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Note 

Le présent procès-verbal n
1

 est que provisoire • Les comptes rendus des inter-

ventions n
1

 ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte 

ne doit pas être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la 

fin de la session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des 

Conférences qui assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes 

rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS)• Elles peuvent aussi être adressées au Chef 

du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 

(Suisse), avant le 15 mars 1982. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB69/l982/REc/2 : 

Conseil exécutif, soixante-neuvième session : procès-verbaux. 
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SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 22 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

par la suite : Dr F . S . J . OLDFIELD 

1 , PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES (RAPPORT D'ACTIVITE ET D'EVALUATION) 

Point 21 de 1'ordre du jour (résolution WHA31.44, paragraphe 6; document EB69/24) (suite) 

Le Dr KRUISINGA a noté avec intérêt que le représentant du FISE a beaucoup vanté 1'action 

du Groupe de ressources sanitaires. S'il n'avait pas quitté la salle, le Dr Kruisinga lui 

aurait demandé de développer sa pensée. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid), se reportant au projet de résolution contenu dans le 

paragraphe 6.1 du rapport du Directeur général (document EB69/24), propose d'ajouter, au para-

graphe 4 du dispositif du projet de résolution que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la 

Santé d'adopter, les mots "et bilatérales" après "internationales
n

, afin de mettre en relief 

qu'un certain nombre d'institutions bilatérales ont apporté et continuent d'apporter une 

contribution importante au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Bryant, qui a demandé s'il existait un mécanisme 

interne de valorisation mutuelle des divers programmes, notamment des entreprises qui ont vu 

le jour ces dix dernières années dans des domaines tels que la reproduction humaine,, la 

recherche sur les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques, le Programme élargi de vacci 

nation et la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement, tient à insister 

particulièrement sur la nécessité de 1'"indéterminé systématique" comme on 1
1

 appelle à 1
1

O M S； 

autrement dit, il faut éviter d'imposer aux programmes une structure gestionnaire uniforme. 

Ainsi, le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a trouvé, après de difficiles 

aléas sur le plan intérieur et extérieur, ce que le Directeur général considère comme un équi-

libre remarquable dans sa teneur; ceci se reflète nécessairement dans la structure gestion-

naire interne du programme tout comme dans la structure des groupes consultatifs extérieurs 

ou d'autres formes d'appui externe. C'est ce qui lui dorme un caractère tout à fait différent 

des autres programmes. Aussi, pour autant que 1
1

 accord se fasse sur les principes d'une bonne 

gestion et qu
1

 ils soient appliqués, chaque programme doit trouver une approche spécifique 

adaptée aux tâches à accomplir, au niveau tant intérieur qu'extérieur. Le Directeur général 

tient toutefois à assurer le Dr Bryant que d'étroits contacts sont maintenus entre les divers 

programmes, de sorte que les personnes qui travaillent dans chacun d
1

 entre eux peuvent assi-

miler et mettre en pratique 1'expérience acquise dans d'autres. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) remercie le Directeur général de son explication et 

applaudit à l'idée d'encourager la créativité à 1'intérieur de chaque programme. Il est lui 

aussi convaincu qu'une approche trop concrète et explicite du problème des structures gestion-

naires est inopportune. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

2 . RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE : Point 17 de l'ordre du 

jour (suite) 

Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets : Point 17.2 de l'ordre du jour 

(document EB69/20) (suite)~“ 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après proposé par 

les Rapporteurs : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports avec 1'industrie et 

la politique en matière de brevets； 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution ci-après : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'une action positive pour mettre les ressources en 

soins de santé à la portée de tous et le rôle des incitations financières dans la 

mise au point d'une technologie sanitaire encore inexistante; 

Convaincue qu'en contribuant au développement de la technologie sanitaire, 

1'OMS devrait viser à la rendre largement accessible aux Etats Membres à prix 

raisonnable; 

DECIDE que la politique de 1'OMS consistera à prendre des brevets sur la tech-

nologie sanitaire brevetable mise au point dans le cadre de projets soutenus par 

elle, ou à conserver des intérêts dans de tels brevets, et que 1'Organisation uti-

lisera les droits conférés par les brevets, et tout avantage financier ou autre 

associé à ceux-ci, pour promouvoir le développement, la production et la large accès 

sibilité de la technologie sanitaire dans 1'intérêt général. 

Le Dr KRUISINGA note que le projet de résolution ne mentionne nulle part la complexité 
de la question des brevets. C'est un point important qui a été débattu au Conseil à sa onzième 
séance. Il a souligné à cet égard la nécessité d'une étroite coopération avec d'autres organi-
sations du système des Nations Unies et peut-être serait-il bon d'ajouter après le premier 
paragraphe du préambule un paragraphe qui pourrait être rédigé comme suit : "il y a lieu de 
maintenir, lorsque cela est souhaitable, des contacts étroits entre 1'OMS et d'autres organi-
sations du système des Nations Unies en la matière". On appellerait ainsi 1'attention de 
1'Assemblée de la Santé et des divers services administratifs des Etats Membres sur le fait 
que le Conseil a examiné la question, ce qui épargnera à 1'Assemblée de longs débats. 

Le Dr CABRAL pense que, compte tenu de la complexité du sujet, 1'OMS pourrait envisager 

d'élaborer un code juridique qui réglementerait les rapports entre 1'OMS, les chercheurs qui 

mettent au point des produits brevetables et les firmes industrielles qui se proposent de les 

fabriquer. 

Le PRESIDENT comprend d'après les explications du Conseiller juridique que le paragraphe 
du dispositif du projet de résolution implique en fait une réglementation de ces rapports en 
ce sens qu'il énonce une politique précise pour l'OMS, qui devra prendre des brevets sur la 
technologie sanitaire brevetable mise au point dans le cadre de projets soutenus par elle ou 
conserver des intérêts dans de tels brevets • 

M . VIGNES (Conseiller juridique) précise que rien ne s'oppose juridiquement à 1'insertion 

du texte proposé par le Dr Kruisinga pour autant qu'il soit placé dans le préambule de la 

résolution du Conseil et que le texte du projet de résolution qui sera proposé à 1
1

 Assemblée 

de la Santé reste inchangé; il sera ains i indiqué que le Conseil a tenu compte de la question. 

Quant à la proposition du Dr Cabrai, le Président a répondu très justement que l'idée générale 

de la question soulevée par le Dr Cabrai était traitée dans le dispositif du projet de réso-

lution proposé à 1'Assemblée de la Santé, qui autorise le Directeur général à prendre ces 

facteurs en compte lorsqu'il signera des contrats avec des firmes industrielles. Chaque situa-

tion doit être examinée dans sa spécificité et chaque contrat doit être discuté séparément 

avec la firme industrielle concernée compte tenu de 1'objectif de la recherche et du produit 

susceptible d'être fabriqué. Dans ces circonstances, il ri'est pas possible de fixer un modèle 

de contrat général. 

La résolution est adoptée avec 1'amendement proposé par le Dr Kruisinga. 
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3. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT D'ACTIVITE ET D'EVALUATION) : Point 22 de 

1
1

 ordre du jour (document EB69/25) 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général), présentant le document ЕВ69/25, déclare qu'il 

reflète les progrès considérables réalisés par le Programme élargi de vaccination (PEV). 

Toutefois, ce rapport contient également une mise en garde et fait appel au Conseil. En effet, 

les progrès ne s'effectuent pas à une allure suffisante pour que 1'objectif consistant à 

assurer la vaccination de tous les enfants du monde d'ici à 1990 soit atteint. Or, ne pas 

atteindre cet objectif serait non seulement un échec pour le Programme, mais aussi une menace 

pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est donc demandé au Conseil 

d'examiner un programme d'action en cinq points et de le transmettre, avec toutes modifications 

qu'il jugera nécessaires, à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, pour adoption. 

En adoptant ce programme d'action, l'Assemblée ferait en sorte que les pays réaffirment leur 

engagement et que les activités du Programme soient intensifiées de façon à assurer la 

réussite du PEV d'ici la fin de la décennie. 

Le Dr REZAI approuve le rapport et la manière dont il a été présenté. Le Programme élargi 

de vaccination a un rôle fondamental à jouer dans la réalisation de 1'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Apprendre, au paragraphe 2.5 du rapport, qu'en 1'absence de pro-

grammes de vaccination, les six maladies visées par le Programme tueront près de cinq millions 

d'enfants chaque année, tandis que cinq millions d'autres seront estropiés, frappés de cécité 

ou atteints de déficience mentale, est une information bien affligeante qui rend le Programme 

encore plus important aux yeux de tous les membres du Conseil。 En Iran, le Programme élargi 

de vaccination est considéré comme hautement prioritaire et 1'on s'efforce de vacciner tous 

les enfants de moins de 12 mois ainsi que les enfants d
1

 autres groupes d'âge à risque, au 

m o y e n des vaccins prévus par le programme national. En même temps, de gros efforts sont faits 

pour supprimer les défauts du système de chaîne du froid dans les zones éloignées. 

En ce qui concerne le programme d'action en cinq points mentionné au paragraphe 3.2 du 

rapport, le Dr Rezai se demande dans quel sens doit être pris le mot "collectivité" au premier 

alinéa du point 1. Se rapporte-t-il à 1'ensemble de la population ou seulement à une partie 

de celle-ci ？ Par ailleurs, on sait que dans ce domaine, la planification et 1
1

 évaluation du 

programme exigent des compétences spéciales. L'exécution, par contre, peut être assurée grâce 

à l'organisation de cours de formation et la participation de la population, comme par exemple, 

lors d'une campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite. 

Le point 3 du programme d'action a trait à 1'investissement dans le PEV de ressources 

financières en quantités suffisantes, et le Dr Rezai aimerait savoir quelles mesures concrètes 

ont été envisagées par l'OMS pour la poursuite du Programme au cas où 1'on ne disposerait pas, 

pour une raison ou pour une autre, des US $3 millions par an nécessaires à sa mise en oeuvre. 

Le Dr MARQUES DE LIMA fait observer que, d'après le tableau 1 du rapport, certaines 

régions n'ont pas fourni de chiffres concernant le pourcentage d'enfants ou de femmes enceintes 

couverts par le Programme. En d'autres termes, ce rapport établi en 1981 ne contient pas 

d'informations complètes sur la période 1978-1980. Il semble donc que des difficultés soient 

survenues au niveau de 1'exécution et de 1
1

 évaluation du Programme, difficultés qui pourraient 

compromettre la réalisation du but final. Il remarque par ailleurs que, d'après la figure 1， 

le taux d'incidence de la poliomyélite ne s'est pas sensiblement modifié sur une période de 

six ans, ce qui le porte à croire que le vaccin a perdu de son efficacité. Aurait-il été rendu 

inactif par la flore intestinale ？ Les données relatives à la qualité des vaccins pourraient 

peut-être permettre d'évaluer les résultats du Programme. Bien que les vaccins soient 

conformes aux normes de 1'OMS, leur qualité à la date d'utilisation ne peut être garantie en 

raison des difficultés de stockage et des problèmes de photo-sensibilité et de thermolabilité. 

Il convient donc de rechercher de nouvelles méthodes de production et de conservation des 

vaccins. 

Le Dr Marques de Lima souligne également combien il est important de disposer d'un 

personnel motivé, ce que 1'on pourrait peut-être obtenir eri tenant les agents de santé con-

cernés informés des résultats de la vaccination. La diffusion d'informations sur les maladies 

visées par la vaccination ferait comprendre au personnel concerné le rapport qui existe entre 

la vaccination et la diminution de 1'incidence des maladies en question. 
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M . Al-SAKKAF estime que le PEV, comme tout autre programme de santé dont les effets se 

font directement sentir sur la population, devait nécessairement se heurter à un certain 

nombre de problèmes qui ont des répercussions sur le pourcentage de réussites. Au Yémen, un 

programme élargi de vaccination a été lancé en 1977， mais les résultats obtenus ont été 

sérieusement compromis par de graves problèmes liés aux ressources humaines et matérielles. Le 

principal obstacle, auquel doivent également faire face d'autres pays en développement, est le 

manque de personnel qualifié. Il propose de demander aux Régions d'organiser des séminaires de 

formation à 1
1

 intention des administrateurs de niveau intermédiaire, ce qui contribuerait à 

résoudre le problème de la formation du personnel et à renforcer 1'élément gestionnaire des 

programmes de vaccination. Il est satisfait du rapport du Directeur général et approuve le 

projet de résolution proposé au paragraphe 4.1, 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que les résultats 

du programme élargi de vaccination dans la Région de la Méditerranée orientale ont été plutôt 

meilleurs qu'on ne l'attendait. Presque tous les pays déploient des efforts particuliers pour 

la mise en oeuvre du PEV et，dans certains c a s , 1
1

 augmentation de la couverture depuis 1975 a 

été considérable. D'autres pays, s
1

 ils ne sont encore parvenus à couvrir qu'une petite partie 

de la population, ont cependant achevé les travaux préparatoires indispensables et pris un bon 

départ. 

Le tableau 1 du document ЕВ69/25 décrit la situation Région par Région. Tous les pays ont 

veillé à soumettre des rapports annuels réguliers sur les vaccinations effectuées, en général 

par groupes d'âge (à l'exception de Djibouti， qui avait à peine eu le temps d'établir un PEV). Il 

est certes encourageant de voir que le pourcentage d
1

 enfants vaccinés à l'âge de un an contre 

la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole a plus que doublé 

depuis 1977. 

En ce qui concerne la lutte contre le tétanos néonatal, la situation est inquiétante. 

Etant donné qu'aucune femme, ou presque, n
1

 a jusqu
1

à présent été vaccinée contre le tétanos, 

le nombre total des femmes en âge de procréer constitue le groupe cible et sert de base au 

calcul des pourcentages. Si 1'on prend le taux annuel de natalité, le chiffre de la dernière 

colonne du tableau passera de 1 à 4 %， ce qui laisse encore beaucoup à désirer. 

De nombreux pays de la Région de 1
1

 Asie du Sud-Est ont effectué des études qui ont révélé 

des taux élevés de mortalité due au tétanos néonatal, se situant entre 10 et 40 pour 1000 nais-

sances vivantes. Six enquêtes nationales viennent d'être achevées dans la Région de la 

Méditerranée orientale et les résultats font aussi état de taux très élevés dans certaines 

zones, par exemple plus de 50 pour 1000 naissances vivantes dans certaines régions de Somalie. 

Cela signifie que le tétanos néonatal est responsable d'un quart à un tiers de la mortalité 

infantile totale dans ces zones et qu'un enfant sur vingt meurt de tétanos néonatal. 

Les Régions de la Méditerranée orientale et de 1
1

 Asie du Sud-Est sont particulièrement 

touchées par ce problème； aussi ont-elles décidé de tenir une réunion conjointe à Lahore, au 

Pakistan, au cours de la dernière semaine de février 1982， pour évaluer aussi précisément que 

possible 1
1

 ampleur du problème et pour tenter de formuler de nouvelles stratégies plus efficaces 

pour lutter contre la maladie. Les conseillers régionaux ont été bien épaulés par les membres 

du Programme élargi de vaccination de Genève. Bien que le problème soit particulièrement grave 

dans les deux Régions en question, dans chaque Région il y a au moins quelques pays où le 

tétanos néonatal fait problème; с'est pourquoi d'autres Régions ont été invitées à participer 

à cette réunion. Les efforts accrus déployés pour étudier et combattre le tétanos néonatal dans 

la Région de la Méditerranée orientale auront au moins pour effet de stabiliser les taux de 

mortalité pour 1981, qui pourront servir de référence pour les années suivantes; on aura ainsi 

attiré 1'attention sur 1 * ampleur du problème. 

En ce qui concerne la question de la formation, soulevée par M . Al-Sakkaf, le Dr Taba 

signale au Conseil que des cours de formation ont été patronnés par 1'Organisation et qu'un 

centre spécial installé à Karachi serait ouvert sous peu à tous les pays de la Région. 

Le Professeur SEGOVIA estime que la pédiatrie est 1'une des disciplines médicales qui 

apportent le plus de satisfaction du fait de son objet et des besoins humains très réels 

auxquels le pédiatre est appelé à répondre. Pour les mêmes raisons, le travail accompli dans le 

cadre du programme actuel, qui est efficace et bien conçu, est source de satisfactions parti-

culières. Lorsqu
1

il a examiné le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Conseil 

a noté que ls. lutte contre la diarrhée infantile avait réduit dans des proportions spectacu-

laires la mortalité infantile dans les pays concernés. Le Programme élargi de vaccination 
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demande également de gros efforts afin d'améliorer les techniques, une grande persévérance dans 

la poursuite de 1
1

 objectif et des études techniques rigoureuses； le Professeur Ségovia a été 

frappé par la qualité du rapport soumis au Conseil, en ce qui concerne à la fois les données 

présentées et le dynamisme de 1
1

 approche. Selon lui, les recommandations transmises à l'Assem-

blée de la Santé n
1

o n t omis aucun point pertinent et aucune recommandation n
1

e s t superflue. 

Les divers aspects des soins de santé primaires, de 1'éducation sanitaire de la population et 

de la médecine préventive n'auraient pu être mieux couverts et 1'accent est mis fort à propos 

sur 1
1

 éducation sanitaire des m è r e s . Le paragraphe 2.5 décrit les conséquences désastreuses 

qu'aurait la non-application des mesures requises. En raison de la récente controverse suscitée 

par les risques et les effets secondaires éventuels de la vaccination antirougeoleuse， il 

aimerait connaître les conclusions auxquelles a pu parvenir le Secrétariat sur la base des 

données réunies. 

Le Dr TANAKA s'inquiète de ce que 1'on ne dispose pas de données sur le pourcentage 

d
1

 enfants vaccinés à l'âge de 12 mois pour les Régions de l'Afrique, de 1
1

 Europe et du Pacifique 

occidental (tableau 1 )， l a raison invoquée étant que les systèmes d
1

 information de ces trois 

Régions ne sont pas entièrement développés. Ces chiffres sont cependant essentiels pour la 

planification du PEV; aussi aimerait-il recevoir des explications plus convaincantes quant à 

la raison pour laquelle les données pertinentes n
1

 ont pu être recueillies. En ce qui concerne 

1
1

 investissement dans le PEV de ressources financières en quantités suffisantes (point 3 du 

programme d
1

 action en cinq points), il voudrait savoir ce qui justifie que le coût du dévelop-

pement du programme soit imputé pour deux tiers aux pays en développement et pour un tiers à 

la communauté internationale. 

L e Dr OREJUELA fait observer que le rapport du Directeur général est, comme à 1'accou-

tumée, de grande qualité. En ce qui concerne la nécessité de tirer tout le parti possible des 

ressources matérielles et humaines et, lorsque с
1

 est possible, de les développer, il intéres-

sera peut-être le Conseil de prendre connaissance en détail d'une petite campagne de vaccina-

tion menée sur le terrain en Colombie qui a révélé un problème très caractéristique des pays 

sous-développés. Le problème ne concernait pas tant le manque de ressources que la nécessité 

d
1

 en rentabiliser l'emploi. L'analyse a montré que si l'on disposait bien des ressources suf-

fisantes dans une sous-région donnée du pays, il n
1

e n reste pas moins que les objectifs fixés 

n
1

 ont pas été atteints. L a région était couverte à 80 % sur le plan sanitaire, il y avait 

suffisamment de vaccins pour immuniser tous les enfants de moins de quatre ans et toutes les 

femmes enceintes, et la chaîne du froid couvrait environ 80 7o de la région, mais les critères 

de vaccination étaient trop rigoureux, les enfants très légèrement fiévreux ou atteints de 

diarrhée sans gravité étant exclus. Une grande quantité de vaccins a été gaspillée, soit par 

expiration de la date de validité, soit par mauvaise utilisation, et il ne fait aucun doute 

que les ressources humaines n'ont pas été efficacement employées. On a constaté avec plus 

d
1

 inquiétude encore que la couverture nationale par les vaccinations multiples ne dépassait 

pas 20 En conséquence, on a fait appel à 1'assistance du Bureau régional, on a procédé à 

un diagnostic complet de la situation et adopté une nouvelle stratégie qui canalise les opéra-

tions par 1'intermédiaire du chef de la collectivité. On a constaté que ce dernier constituait 

un maillon indispensable de la chaîne, au même titre, sinon davantage, que les vaccins eux-

mêmes et le personnel de santé. Ces nouvelles modalités ont permis de faire passer le niveau 

de la couverture de 20 7o à 80 % . Etant donné que le pays en question est un pays en développe-

m e n t , d
1

 autres pourraient souhaiter tirer parti de son expérience. 

L e Dr ORADEAN expose que le PEV, comme le Programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, est un des programmes les plus importants du point de vue de 1'objectif de la 

santé pour tous d'ici 1'an 2000; 1'un et 1'autre concernent la génération qui, si elle repré-

sente 1'avenir de 1'humanité, est également la plus menacée par les maladies dont il s'agit. 

L e succès du Programme dépend en grande partie du dévouement des travailleurs sanitaires 

chargés de 1'exécuter, mais il doit pouvoir compter également sur un large appui de la part 

des collectivités qui en bénéficieront. Ces dernières doivent être associées à tous les stades 

du Programme. D
1

i c i 1990, tous les enfants auront dû être vaccinés contre les six maladies 

faisant 1'objet du PEV, et tout doit être fait pour que le Programme soit mis en oeuvre dans 

le monde entier. Le Dr Oradean est en accord avec le Programme et avec le projet de résolution 

qui figure dans le rapport. 
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Le Dr DIAS fait valoir que le document EB69/25 montre que beaucoup reste à faire d'ici 

l'an 2000. Il s
1

 inquiète des difficultés auxquelles se heurteront de nombreux pays en dévelop-

pement pour mettre en oeuvre le Programme; dans certains de ces pays, les vaccins perdent toute 

utilité faute d
1

installations suffisantes de réfrigération et de transport. Les difficultés 

résultent également de 1'absence de bonnes routes et de personnel qualifié. Le paragraphe 2.5 

montre que, sans le PEV, les conséquences seraient catastrophiques. Il appuie à la fois le 

Programme et le projet de résolution. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) indique que la différence entre la situation de 1977, 

lorsque le Programme a été lancé, et la situation actuelle ressort des paragraphes 2.2 et 2.3 

du document; on ne peut pas manquer d
f

être impressionné par tout ce qui a été réalisé, mais 

aussi par le nombre des étapes franchies, chacune avec ses complexités propres. On ne saurait 

apporter meilleure démonstration du caractère essentiel du role de 1
1

 OMS； ces étapes n'auraient 

pas pu être franchies par les pays seuls. Ce à quoi on assiste, c'est à une approche intégrée 

et collective du problème. Le rapport fait également ressortir le caractère dramatique du pro-

blème, notamment au paragraphe 3.2. Le programme d
1

action en cinq points est à la fois ramassé 

et précis, et mérite qu'on 1'appuie. 

La seule question qu'il souhaite poser a trait aux ressources financières nécessaires pour 

le PEV. Le paragraphe 2.10 évoque la nécessité d'un doublement des engagements financiers d*ici 

1983, puis d'un nouveau doublement d'ici la fin de la décennie. Est-ce vraiment possible ？ 

Il appuie le Programme et le projet de résolution. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) déclare que le Programme constitue un instrument 

essentiel pour la réalisation de 1
1

 objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Comme c'est 

le cas pour le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le PEV comporte un impor-

tant potentiel de fécondation croisée avec d'autres programmes; cela ne peut être qu'hautement 

bénéfique pour 1'OMS. Il fait part de 1'admiration que lui inspirent le personnel du PEV et la 

façon dont le programme a été mené. 

Il a relevé les indications concernant l'Europe dans le document; les raisons pour 

lesquelles il y a si peu de données sur 1'Europe aux tableaux 1 et 2 ont été expliquées et 

elles sont acceptables. Il est surpris, en revanche, de relever à la figure 2 la forte propor-

tion de pays européens qui utilisent des vaccins dont la qualité n
1

e s t pas connue de 1'OMS, et 

serait reconnaissant au Secrétariat de lui fournir des renseignements sur ce point. Tout cela 

ne doit cependant pas occulter le fait que les progrès réalisés sont très encourageants. 

Le Dr ABDULLA indique que la vaccination est nécessaire, non seulement pour les enfants, 

mais également pour les mères. L'éducation sanitaire des mères est également nécessaire ； or, 

elle est extrêmement rare dans la Région de la Méditerranée orientale. Cette éducation sanitaire 

doit faire partie du Programme; les mères ont souvent peur de faire vacciner leurs enfants. Il 

en résulte que 1'éducation sanitaire est extrêmement importante. Une autre difficulté est celle 

des obstacles physiques qui, dans certains cas, empêchent le personnel d'atteindre un certain 

nombre de secteurs; il y a aussi le manque de personnel qualifié, d'où la nécessité de mettre 

en relief 1
1

 importance de la formation. La chaîne du froid est nécessaire si l'on veut que les 

vaccins se conservent; la question doit être traitée spécifiquement dans le cadre du Programme, 

notamment dans le cas des pays tropicaux. 

Si 1'on en croit le document ЕВ69/25, 1'objectif de la santé pour tous ne peut être atteint 

que si le Programme est correctement mis en oeuvre. Il aimerait connaître 1'étendue des dommages 

causés par les carences en matière de vaccination contre la poliomyélite. Selon le para-

graphe 3.2, dix enfants deviennent infirmes toutes les minutes, alors que le paragraphe 2.5 

expose que quatre enfants d'âge scolaire sur 1000 seront frappés d'incapacité par cette maladie. 

Le Secrétariat pourrait peut-être apporter certains éclaircissements sur ce point. 

Le Dr KRUISINGA demande si le Secrétariat ne pourrait pas donner des éclaircissements sur 

le manque de concordance qui semble exister entre les chiffres fournis au tableau 1 pour la 

Région de 1
1

 Asie du Sud-Est, notamment à l'égard de la rougeole. Les systèmes d'information 

sont encore en cours de mise en place dans trois Régions； peut-on savoir quand ils seront prêts ？ 

Le paragraphe 2.5 donne une certaine idée de 1'ampleur du problème des incapacités causées par 

la poliomyélite, comme l'a indiqué le Dr Abdulla, ainsi que des conséquences de la rougeole; 

cela ne fait que mieux ressortir le caractère essentiel des attributions et 1
1

 importance de 

1'OMS, comme 1'a souligné le Dr Bryant. 
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D* après la note de la figure 1 du document, la régression de la rougeole en 19 79 et 1980 ne 

saurait être considérée comme réelle ou comme reflétant une tendance à long terme; il serait 

reconnaissant au Secrétariat de bien vouloir expliquer pourquoi il en est ainsi. Certaines 

différences au tableau 2 de la page 6 méritent des éclaircissements, et il est déçu de relever 

que certaines données ne sont pas disponibles pour 1'Europe; il aimerait beaucoup savoir quand 

ces données seront communiquées. Il aimerait savoir aussi pourquoi la notification relative à 

la poliomyélite est beaucoup plus importante que pour les autres maladies• De même, le tableau 2 

présentant des chiffres très faibles pour les examens du programme, il serait intéressant de 

savoir quand on pourra espérer des chiffres plus élevés• On relève d'importantes différences 

entre les effectifs participant aux cours sur la chaîne du froid dans des régions plus ou moins 

comparables du point de vue climatique; cela aussi mériterait une explication. 

Comme le Dr Christiansen, il s'étonne qu'il y ait une si forte proportion de vaccins de 

quai ité inconnue en Europe. Comment la situation pourrait-elle être améliorée, et quels sont 

les problèmes ？ On voit à la figure 2 que, dans certaines Régions, on utilise des vaccins qui 

ne sont pas conformes aux normes de l'OMS; quels sont les problèmes posés ？ 

La question des ressources financières est traitée aux paragraphes 2.9 et 2.10. Le PEV est 

de la plus haute importance, et sa mise en oeuvre ne doit pas être compromise par des diffi-

cultés financières. On a fait valoir que, si l'on entendait réaliser 1'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, il faudrait persuader les décideurs de fournir les apports financiers 

nécessaires. L'un des moyens d'y parvenir est de procéder à une analyse coût-rentabilité, et 

s'il est un programme qui présente un rapport coût-rentabilité élevé, c'est bien le PEV. Il 

demande donc instamment au Secrétariat, au cas où une analyse de ce genre aurait été assurée, 

d'en faire connaître les résultats pour permettre au Programme d'obtenir un appui financier 

accru. 

Le plan d'action en cinq points est très important et bien conçu, mais il voudrait tout 

de même poser des questions en ce qui concerne le point 4). La qualité des vaccins et la 

recherche sont l'une et 1'autre extrêmement importantes. Il pense en particulier à de nouveaux 

travaux de recherche sur la production du vaccin antipoliomyélitique Salk; les exigences en 

matière de chaîne du froid sont moins rigoureuses pour ce vaccin que pour des vaccins vivants, 

les coûts de production et de distribution étant également moindres avec un vaccin tué. Il 

aimerait que le Secrétariat fournisse des renseignements sur ce point, d'autant plus que la 

Suède et les Pays-Bas concentrent leurs efforts sur le vaccin Salk et aident également certains 

pays en développement à fabriquer eux-mêmes ce vaccin. 

Il est très encourageant de lire, au paragraphe 3.4, que 1'objectif consistant à assurer 

la vaccination de tous les enfants du monde pourra être atteint d'ici 1990; il importe beaucoup 

d'inclure cet élément dans 1'analyse coût-efficacité. 

Il est d'accord en principe avec le projet de résolution figurant au paragraphe 4.1); la 

seconde recommandation prévient que, pour atteindre le but, les progrès devront être plus 

rapides, ce qui dépend entièrement des ressources financières disponibles. Le paragraphe 7.1) 

du projet de résolution recommandé à 1'Assemblée de la Santé mentionne la collaboration avec 

les Etats Membres, mais la collaboration avec les organisations non gouvernementales a été 

également fructueuse； cela est vrai de la collaboration avec le Save the Children Fund et la 

Stop Polio Campaign, qui dépend de ce même fonds. Le Secrétariat pourrait peut-être fournir de 

plus amples informations sur ce point. Cette collaboration s'est révélée importante dans le 

cadre de 1'Année internationale des personnes handicapées et de la suite qui lui a été donnée, 

en ce qui concerne la prévention des incapacités. 

Le PEV est, à certains égards, un programme vertical； il implique une intégration de 

1'ensemble des efforts dans les soins de santé primaires en vue de réaliser 1'objectif de la 

santé pour tous, mais les programmes verticaux sont parfois nécessaires pour cela, et il n'y 

est pas opposé. 

Le Dr Oldfield assume la présidence. 

Mme THOMAS note que le tableau 1 du document EB69/25 ne comporte aucune donnée statistique 

pour deux des six Régions. Etant donné qu'un pays de la Région africaine qu'elle connaît bien 

soumet, depuis deux ou trois ans, des rapports de situation sur le programme, elle aimerait 

qu'on lui explique la déclaration qui se trouve à la deuxième note du tableau et qui dit en 

substance : "Dans ces régions, le système d'information nécessaire pour attester ces données 

est encore en cours d'élaboration". 

A propos de la figure 2 de la page 5 du document, elle demande quels sont les moyens pris 

par l'OMS pour déterminer la qualité des vaccins utilisés dans bon nombre de pays, et quelles 

mesures sont envisagées dans le cas des vaccins qui ne sont pas conformes aux normes de l'OMS. 
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Mme Thomas félicite le Secrétariat pour son rapport, et annonce qu'elle appuiera le 

projet de résolution figurant dans la section 4 . 

Le Dr BRAGA note que les pays font parfois preuve d'un don d'organisation remarquable et 

qu'ils savent mobiliser les énergies nationales afin de faire face aux situations dramatiques ； 

c'est ce qu'a fait le Brésil lors d'une flambée grave de poliomyélite. Pendant deux années 

consécutives, un vaccin atténué a été administré deux fois par an à 20 millions d'enfants de 

moins de cinq ans, et cela doit se poursuivre au cours de cette année. Il est aisé d'imaginer 

1'ampleur des ressources qu'il a fallu mobiliser. 

Toutefois, quand il s'agit des activités quotidiennes de lutte contre les maladies trans-

missibles , l e s pays ne font pas toujours preuve du même don d'organisation, n'étant pas 

conscients de ce que 1'efficacité de leurs services de santé, et plus particulièrement de leurs 

programmes de soins de santé, dépend entièrement du bon fonctionnement, sur le plan strictement 

administratif, de ces services. Le document EB69/25 semble avoir bien tenu compte de la 

question. Le Dr Braga aimerait, toutefois, que le projet de résolution mette 1'accent sur le 

fait qu'un programme de soins de santé primaires bien géré est indispensable, sans quoi le 

Programme élargi de vaccination aura les mêmes faiblesses que le programme de base dont il 

fera partie. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) est lui aussi très satisfait du document dont le 

Conseil est saisi et du travail accompli par le Dr Henderson et son équipe dans un domaine 

difficile. Les remarquables progrès réalisés sont dus à la direction dynamique dont le programme 

bénéficie• 

Le Dr Hyzler attend impatiemment la réponse à de nombreuses questions soulevées par les 

membres du Conseil. Il partage surtout 1'inquiétude du Dr Christiansen au sujet des données 

quelque peu inattendues concernant la qualité des vaccins utilisés dans la Région européenne 

et aimerait avoir une réponse du Secrétariat à ce sujet. Il appuie fortement la requête du 

Dr Abdulla de mettre 1'accent sur 1'éducation sanitaire des m è r e s . L'éducation pour la santé 

doit en effet commencer à l'école. Ce n'est que par le biais de campagnes d'éducation 

rigoureuses et bien planifiées que l'on peut susciter la participation active de la 

collectivité. 

Le Dr Hyzler réaffirme son soutien au programme d'action et au projet de résolution soumis 

au Conseil. 

A propos des questions concernant le manque de données sur la Région européenne, le 

Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) dit qu'il a été convenu, dès le départ, que le 

Programme élargi de vaccination s'appliquerait à tous les pays. Alors que certains d'entre 

eux ont eu besoin d
1

 une aide spéciale pour la mise en oeuvre du programme, dans plusieurs pays 

européens elle s'est faite presque d'elle-même, les programmes de vaccination étant déjà plus 

ou moins établis. Il s'est avéré, lors de la préparation du document, que les besoins en 

Europe ont été moins grands que prévu. 

Le PEV et le Bureau régional se sont réunis afin d'esquisser les grandes lignes des 

mesures à prendre pour faire face aux problèmes de la R é g i o n , y compris la question de la 

couverture vaccinale pour les pays dont les services de santé sont organisés centralement, et 

celle des sources de vaccins (bon nombre de pays européens obtiennent leurs vaccins de 

différents fournisseurs, à des époques différentes, et il n'existe pas d•informâtion systéma-

tique sur ce qui est utilisé)• Les responsables des programmes de vaccination des pays euro-

péens doivent se réunir en avril 1982 afin d'établir un système de notification plus permanent. 

Le Dr CARDORELLE félicite le Directeur général et le Secrétariat pour leur rapport et 

partage la crainte exprimée par le Comité consultatif quant au soutien à apporter au Programme 

élargi de vaccination. Le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution du document 

EB69/25 devrait fournir 1'élan requis en la matière. A moins que le programme ne soit mis en 

application dans sa totalité, 1'OMS ne sera pas à même de répondre au défi de 1'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr NYAM-OSOR se félicite du document et dit que le PEV n'a jusqu'à présent rencontré 

que des succès et que 1'avenir semble plein de promesses. Il donne par conséquent son appui au 

programme d'activités pour les années 1980. Les services pertinents du pays qu'il connaît le 



EB69/SR/16 

Page 10 

m i e u x , et dans lequel tous les enfants sont immunisés, sont intégrés aux autres secteurs des 

services nationaux de santé; on estime qu'il est très important, pour les soins de santé, 

d'associer les programmes de vaccination aux services de santé généraux, notamment ceux 

concernant la santé maternelle et infantile, afin de s'assurer qu'ils sont planifiés et mis en 

oeuvre de façon continue. Le document dont le Conseil est saisi présente des directives 

précises à cet égard. 

A propos du cinquième point du programme d'action en cinq points, le Dr Nyam-Osor dit q u e , 

pour poursuivre une campagne de vaccination de m a s s e , il ne suffit pas d'atteindre 1'effet 

immunologique désiré. Il est essentiel d'entreprendre, au moyen de méthodes modernes, une étude 

complexe de l'effet des préparations immunologiques sur 1'organisme humain en ce qui concerne 

non seulement les réactions immédiates et les complications, mais aussi 1'apparition ultérieure 

de réactions allergiques ou auto-immunes， et de modifications chromosomiques, etc. 

Pour que le programme puisse se développer, il faut mettre au point des préparations 

traditionnelles et prendre des mesures pour assurer leur distribution. Il est essentiel 

d'établir des méthodes plus accessibles et plus efficaces et d'esquisser des plans de vacci-

nation systématique. Il faudrait améliorer le système de services immunologiques de 1'OMS en 

établissant un vaste réseau de centres immunologiques abordant diversement la planification et 

la mise en oeuvre de programmes de vaccination, compte tenu non seulement des indicateurs 

immunologiques, mais des différences individuelles de 1'état de santé. Le choix du mode d'immu-

nisation est extrêmement important dans le cas d'enfants présentant des réactions allergiques 

et d'enfants fréquemment m a l a d e s . 

Pour conclure, le Dr Nyam-Osor dit q u e , dans 1'intérêt de la protection de la santé, 

notamment dans le cas des enfants, les programmes de vaccination actuels de tous les pays en 

développement doivent être élargis, compte tenu des différences de niveau des services de santé 

et des services techniques des pays. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) dit que le programme a été forte-

ment soutenu dans sa Région. Indépendamment des dix pays de la R é g i o n , des opérations sont 

exécutées au Bhoutan, qui n'est pas un Etat M e m b r e , dans le cadre d'un projet financé par le 

P N U D . Les activités illustrent bien comment un programme peut réussir s'il est planifié à partir 

de la b a s e , pour répondre aux besoins de la population, et elles offrent un bon exemple de 

collaboration entre le Siège et les bureaux régionaux, au niveau des p a y s , et entre les diverses 

institutions. Le Programme bénéficie de 1'appui du P N U D , du FISE, du FNUAP, e t c . 

La Région participe au Programme sous tous ses aspects. O n forme des personnels des 

niveaux supérieurs et moyens et 1'on a établi des modules d'enseignement à 1'usage des 

instituts de formation. 

O n développe et 1'on améliore la fabrication de vaccins qui se poursuit depuis un certain 

t e m p s . Outre le matériel importé, on fabrique de 1'équipement pour la chaîne du froid dans 

certains pays de la Région. Les progrès se poursuivront. 

Le pourcentage de couverture de la population donné dans le document EB69/25 présente des 

contradictions parce que 1'opération progresse et s'étend graduellement pour couvrir de 

nouvelles zones et que tous les vaccins n ' ont pas été utilisés simultanément dans tous les 

p a y s . Il y a un plan échelonné d'extension du programme à d'autres parties des pays où l'on 

commence généralement par la vaccination par le BCG et la vaccination DTCoq. Le vaccin anti-

poliomyélitique est ensuite introduit, et le vaccin antirougeoleux est utilisé dans certaines 

régions circonscrites de deux ou trois pays. 

On aura sûrement besoin de ressources financières, mais le Programme présente un avantage 

sur d'autres programmes, à savoir qu'outre 1
1

 intérêt manifesté par les différentes institutions, 

les activités se poursuivent depuis un certain temps, dans divers pays, même si ce n'est pas 

sous la forme d' un programme complet, et la fabrication de vaccins en est à divers stades de 

développement. Le point essentiel au stade actuel est la coordination générale et la bonne 

gestion d'un effort concerté. Le Dr Ko Ko a grand espoir que des améliorations importantes 

interviendront à l'avenir, aidant ainsi à 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

E n réponse à la question soulevée par le Dr Kruisinga, le Dr Ko Ko dit que la couverture 

est réalisée dans des régions circonscrites et qu'elle varie d'un pays à 1'autre. La vacci-

nation par le BCG et le DTCoq s'est faite dans presque tous les pays, alors que seuls quelques 

pays incluent la vaccination antipoliomyélitique dans leurs programmes, et que la couverture 

pour la rougeole est très basse, étant limitée à deux ou trois pays. 

La Région s'intéresse vivement aux avantages et désavantages relatifs des vaccins Salk et 

S a b i n . Depuis 1981, le Comité consultatif régional de la Recherche médicale a réuni un sous-

comité pour examiner la question. Suite aux recommandations du sous-comité, le Bureau régional 
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a mis sur pied une étude concertée régionale pour examiner les divers aspects : collecte de 

données épidémiologiques, réaction immunitaire aux deux vaccins, suivi à long terme et tech-

niques virologiques, y compris la production. Malgré les avantages immunologiques du vaccin 

S a l k , on ne peut 1'utiliser pour les campagnes de m a s s e , à moins que de vastes quantités ne 

puissent être produites de façon moins onéreuse. 

Le Dr RIDINGS approuve le rapport et， se référant au point 1 du programme d'action en 

cinq points, demande si on va établir le mécanisme dont il a été question dans 1
1

 idée que la 

participation permettrait d
1

 obtenir un plus haut degré d
1

 engagement et de mieux faire accepter 

le programme； il demande aussi quel est le rôle que la communauté aurait à jouer dans la mise 

au point de la planification et de 1'évaluation du programme. 

D'une manière générale, il a 1'impression que 1
1

 action en cours au niveau des pays est en 

avance sur ce qui est prévu par le programme. Celui-ci est quelque chose de plus qu'un véhicule 

bien conçu; il est conduit avec enthousiasme et efficience par le Bureau régional, le coordon-

nateur des programmes et l'agent de liaison au niveau du pays. 

Quand il a parlé du Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Directeur 

général a souligné à juste titre la possibilité d
1

 en associer la gestion avec celle du PEV. 

Dans un pays, qui est celui qu
1

 il connaît le mieux, on a noté les nombreuses similitudes qui 

existent entre les deux programmes du point de vue de 1
1

 exécution et du personnel, et on a 

incorporé le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le système de formation 

pour le programme de vaccination, avec un très bon résultat. Il pourrait y avoir aussi une 

association utile avec d'autres programmes. 

En ce qui concerne 1'évaluation, il faut fournir des renseignements sur ce qui a été 

réalisé et sur le niveau atteint par le programme. Le pays dont il vient de parler a réaménagé 

ses services d
1

 information pour la santé pour y inclure une information complémentaire concer-

nant la santé infantile. Avec 1'expansion du programme, le système d'information englobera de 

plus en plus de gens. Le pays en question possède un bureau de services informatisés disposant 

de deux ordinateurs simples mais très efficaces et de bons éléments de personnel. Une enquête 

a été faite pour déterminer s
1

 il y aurait avantage à informatiser le système d'information du 

programme. Le Bureau régional doit être remercié de 1'aide qu'il a fournie à cet égard. On a 

1
1

 impression que le système permettra des économies considérables de temps et de main-d
1

 oeuvre. 

Les petits pays en développement, ne disposant que de ressources financières, matérielles et 

humaines limitées, ont du mal à fixer des priorités. On a tendance à donner la priorité au 

programme qui est le mieux dirigé. Le PEV a été bien conçu et est excellemment géré, et il est 

bien possible qu'il prenne la première place. 

Le Dr ADANDE MENEST regrette qu'à la suite des difficultés rencontrées dans la collecte 

des informations les données concernant la Région africaine ne figurent pas dans 1'excellent 

rapport présenté. 

Le problème de la qualité des vaccins est une préoccupation permanente dans les pays où le 

vaccin n
1

 est pas fabriqué localement et il y a des difficultés concernant 1'achat, le transport 

et le stockage. Aussi serait-il souhaitable d
1

 avoir un protocole très précis pour garantir 

l'efficacité du vaccin jusqu'au moment de son utilisation, sur la base d
1

 une méthodologie et 

d
1

 une information très simples. Il est essentiel que les renseignements en question soient 

clairs et simples, parce qu'il faut que les vaccins soient correctement manipulés par le per-

sonnel travaillant pour le programme élargi et parce qu'il faut préparer des fiches de rensei-

gnements permettant d'évaluer le programme. 

En ce qui concerne l'efficacité du vaccin chez 1
1

 individu vacciné, la population cible qui 

a été sélectionnée est composée de jeunes enfants, dans leur première armée， et de femmes 

enceintes. Là aussi un protocole adéquat serait nécessaire pour permettre d'établir les besoins 

Il y a nécessité urgente de disposer de tests de contrôle simples et pratiques, pour que les 

renseignements recueillis puissent etre comparables avec ceux qui parviennent des autres 

Régions. Il faudrait évaluer périodiquement le PEV aussi bien en vue de 1'objectif consistant 

à atteindre tous les enfants d'ici 1990 que dans le cadre de la Stratégie mondiale de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr REZAI demande au Secrétariat s
1

 il recommande 1
1

 administration simultanée de vaccin 

antirougeoleux vivant atténué et de vaccin antipoliomyélitique oral, et 1'administration du BCG 

avec celle du vaccin antirougeoleux. 
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Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique), répondant aux trois membres du Conseil 

qui avaient demandé pourquoi le tableau 1 du document ne contenait aucune information sur la 

Région africaine, explique que le système d
1

 information nécessaire pour fournir ces données est 

encore en cours d'élaboration. Il n'a pas été possible de réunir les données à cause de la 

disparité des systèmes de collecte et d'utilisation des informations dans les divers Etats 

Membres de la Région, et des mesures sont en cours pour uniformiser le système de façon à obte-

nir des données qui soient comparables non seulement à 1'échelon régional mais aussi à 1•échelon 

mondial. 

Le Dr Quenum souligne que la Région africaine s
1

 est trouvée obligée de décider s
1

 il était 

préférable de mobiliser des ressources pour améliorer le système d
1

 information au détriment de 

la mise en oeuvre d'un vaste programme qui est une composante des soins de santé primaires. 

Elle a finalement choisi la voie médiane， c'est-à-dire répondre aux demandes et aux besoins 

urgents, tout en développant en même temps un système adéquat d'information pour la gestion. 

Le Dr Quenum fournit des précisions sur quelques résultats disparates qui ont été obtenus. 

La couverture vaccinale qui va au-delà de la première année est la suivante pour les différents 

types de vaccination : de 23 % à 97 % pour le BCG; de 7 % à 80 % pour la rougeole； de 3 % à 

73 % pour le DTCoq； de 3 % à 62 % pour la poliomyélite； et de 2 % à 97 % pour la vaccination 

antitétanique des femmes enceintes. En ce qui concerne le nombre des pays ayant atteint une 

couverture de plus de 50 %， 16 pays y sont parvenus pour le BCG, 9 pour la rougeole, 8 pour le 

DTCoq, 8 pour la poliomyélite et 2 pour la vaccination antitétanique des femmes enceintes. 

Le Dr Mork s
1

 est préoccupé du pourcentage indiqué sur la figure 2 en ce qui concerne la 

qualité des vaccins du PEV dans les pays d'Afrique. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, 

si la qualité des vaccins dans 17 pays sur un total de 44 dans la Région est effectivement 

conforme aux normes de 1
1

 OMS, cela ne signifie nullement q u
1

i l n
1

e n soit pas de même dans les 

27 autres pays； c'est plutôt que la qualité des vaccins dans ces derniers pays n'est pas connue 

de l'OMS par suite de 1'absence d
1

 informations appropriées. 

En réponse au Dr Al-Sakkaf, qui avait demandé instamment que 1'OMS organise des séminaires 

et des ateliers pour former le personnel de gestion de niveau moyen, le Dr Quenum précise que, 

dans la Région africaine, quelque 175 gestionnaires de niveau supérieur et 400 gestionnaires 

de niveau intermédiaire ont été formés depuis la mise en oeuvre du programme et ils participent 

tous de façon plus ou moins active à sa gestion. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) donne la raison pour 

laquelle les données relatives à la Région du Pacifique occidental ne figurent pas au 

tableau 1 •• c'est que la mise sur pied du système d' information n' a commencé qu' après 1980. 

La Région possède maintenant son système d'information pour le PEV, doté d'un mini-ordinateur 

d'un coût inférieur à US $10 000; à présent, il est possible de coopérer avec les pays qui en 

expriment le désir en vue de la mise en place de systèmes nationaux d'information pour la 

santé. 

Pour le Dr CABRAL, le PEV a été 1'un des programmes d* action sanitaire qui ont remporté 

le plus de succès dans le pays qu'il connaît le mieux; il est persuadé que le PEV représente 

un moyen d'accès possible pour 1'expansion des soins de santé primaires et des services de 

santé dans tous les pays du tiers monde. L'expérience a montré que le programme est technique-

m e n t réalisable, que ses objectifs peuvent être définis clairement et quantitativement, et que 

les possibilités d'une participation active de la communauté sont très fortes• Un déclin de 

la prévalence de la rougeole, par exemple, pourrait rehausser le prestige du PEV et des 

services de santé. 

Il estime lui aussi que la mise eri oeuvre du PEV devrait être accélérée si 1'on veut 

atteindre 1'objectif fixé pour 1990; с
1

 est principalement une question de volonté nationale, 

puisque la technologie de gestion des vaccins et de la chaîne du froid est adéquate. C'est 

opportunément que le Secrétariat lance son avertissement; il faut renforcer encore le programme 

à tous les niveaux de l'Organisation. 

D'autres ont parlé de 1'intégration du PEV dans les soins de santé primaires； pour sa 

part, il craint que si le PEV progresse plus rapidement que le programme de soins de santé 

primaires - ce qui est le cas dans divers pays 一 ni 1'un ni 1'autre ne soit couronné de succès. 

Le danger est de voir le PEV, avec sa technologie relativement simple et ses remarquables réus-

sites , d e v e n i r un programme vertical - 1'expérience acquise dans le pays dont il a parlé 

montre qu'il s'agit là d'un danger réel. Si on n'utilisait que du personnel sanitaire de 

prévention, non seulement 1'existence de 1
1

 équipe sanitaire intégrée pour les soins de santé 



primaires pourrait être menacée, mais il pourrait y avoir une sous-utilisation de ressources 

telles que la chaîne du froid et les moyens de transport• 

La tactique des équipes mobiles, qui est la seule garantissant une large couverture, 

compte tenu de la situation en matière de soins de santé primaires dans la plupart des pays en 

développement, a ses inconvénients, tels que ceux qui sont dus à la montée du prix du carburant, 

aux pannes de véhicules et aux difficultés de terrain. Le PEV a entrepris des recherches 

complexes concernant la chaîne du froid, avec mise au point de la "boîte froide" et d'autres 

techniques autorisant des activités mobiles à grand rayon d'action. Il ne faut pas que des 

technologies nouvelles, de nature à faire impression, puissent masquer la nécessité d
1

intégrer 

le PEV dans un réseau de soins de santé primaires dont il faudrait accélérer considérablement 

le développement et 1'expansion. Une autre formule consisterait à combiner des tactiques en 

vue d'activités fixes et d'activités mobiles à grand rayon d* action. Toutes les catégories 

de personnels de santé devraient être formées aux activités fixes, et les tactiques combinées 

devraient être appliquées parallèlement à 1'extension géographique du réseau de soins de 

santé primaires. 

Le Dr Cabrai est donc pleinement favorable au premier point du programme d'action, concer-

nant la promotion du PEV dans le contexte des soins de santé primaires, mais il souhaiterait 

voir renforcer le deuxième point, c'est-à-dire 1'investissement dans le PEV de ressources 

humaines adéquates; la formation aux techniques de vaccination devrait se faire au niveau des 

pays pour toutes les catégories de personnel sanitaire devant faire partie de 1'équipe de 

soins de santé primaires, puisque c'est là la seule manière de garantir que les services de 

santé généraux soient, au moins, capables de pratiquer des vaccinations. 

Le PEV implique un certain nombre de tâches gestionnaires que les services de santé des 

pays en développement sont généralement mal préparés à accomplir, d'où interruptions de 

1'approvisionnement en vaccin, coupures de la chaîne du froid dues au manque d'entretien, 

mauvaise organisation des activités mobiles, etc. Le programme d'action en cinq points définit 

deux aires de participation de l'OMS au renforcement des capacités gestionnaires nationales, 

à savoir les ressources humaines et 1
1

 évaluation. Pour ce qui est du résumé des progrès 

accomplis par le PEV, le Dr Cabrai aurait souhaité voir plus spécifiquement mentionner les 

problèmes de la gestion et de la supervision, qui imposent une réelle contrainte au développe-

ment du programme
 #
 Il faudrait persuader les pays de la nécessité d'utiliser aussi bien les 

ressources humaines que 1'évaluation pour inaugurer et renforcer des activités de gestion et 

de supervision en tant qu'activités nationales majeures, 

Il appuiera le projet de résolution présenté dans le document, avec 1
1

 adjonction d'une 

phrase soulignant 1'importance d'un renforcement, au niveau des pays, de la capacité 

gestionnaire disponible pour le PEV. 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs observa-

tions, qui seront étudiées et dont il sera pleinement tenu compte. Il souligne le fait que 

le PEV bénéficie de la collaboration de toutes les divisions compétentes, sans chevauchement 

d'activités, ce qui constitue une contribution considérable à la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous. Le PEV représente un élément extrêmement important 

de 1'action d'ensemble entreprise. 

La séance est levée à 12 h 20. 


