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* Jusqu'à l'âge de 60 mois. 

** Anatoxine tétanique (mères). 

1.2 Cependant, la tragédie quotidienne des décès et incapacités évitables par la 
vaccination persiste. Chaque année, près de trois millions d'enfants meurent, plus de 
200 000 sont paralysés et quelque 150 000 sont rendus aveugles par ces maladies (annexe 1, 
tableau 3). Il faut que la vaccination atteigne au moins 80 % de tous les enfants du monde 
d'ici 1990 et au moins 90 % - dans le contexte de services complets de santé maternelle et 
infantile - d'ici l'an 2000. Cela exigera des efforts permanents, notamment pour maintenir 
un apport de ressources et pour améliorer la gestion des services de vaccination. 

I;;i;i:il Rougeole* 

1. INTRODUCTION 

1.1 Une révolution silencieuse s‘est produite au cours des 15 dernières années dans le 
domaine de la santé publique. Les services de vaccination, pratiquement inexistants dans les 
pays en développement en 1974, administrent désormais une dose de vaccin antirougeoleux à 
plus de la moitié des enfants du monde (généralement au début de la deuxième année de vie) 
et une troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou de vaccin DTC à 60 % des enfants 
atteignant leur premier anniversaire, ainsi que le vaccin BCG à plus de 60 % (annexe 1, 
tableau 1 et figures 1 et 2). Chaque année, ils évitent quelque 1,9 million de décès dus à 
la rougeole, à la coqueluche et au tétanos du nouveau-né et environ 240 000 cas de 
poliomyélite (annexe 1, tableau 2). 

Fig. 1. Estimation du pourcentage d'enfants vaccinés dans la première année 

le tétanos, par Région OMS (juillet 1988) 
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Fig. 2. Pays/territoires avec une couverture vaccinale de plus de 50 % 
pour la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou de vaccin DTC 

chez les enfants atteignant l'âge de 12 mois (juillet 1988) 

Couverture vaccinale : • 50 % et plus ：；：§： moins de 50 % pas d'information 



1.3 Tout comme le programme d'éradication de la variole qui 1'avait précédé, le Programme 
élargi de vaccination (PEV) démontre d'une manière frappante ce qui peut être accompli quand 
l'unité se fait quant au but à atteindre. Lors de la création du PEV, rares étaient ceux qui 
ne voyaient pas dans le but fixé pour 1990 un pari impossible. Mais aujourd'hui le rêve est 
en voie d'être réalisé parce que les dirigeants de la santé publique, des milieux politiques 
et des collectivités n'ont ménagé aucun effort pour faire de ce programme mondial une 
réussite, et ils l'ont fait parce que le programme est peu coûteux, facile à exécuter et 
aisément compris et parce qu'il procure immédiatement des avantages évidents. 

1.4 Le présent rapport de situation et d'évaluation passe en revue 1‘expérience acquise 
avec le PEV à ce jour, évalue les perspectives d'atteindre son but qui est de vacciner tous 
les enfants du monde d'ici à 1990, et présente de nouveaux objectifs et de nouveaux défis 
pour la prochaine décennie. 

2. GENERALITES 

2.1 Le Programme élargi de vaccination a son origine dans la résolution WHA27.57, adoptée 
par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1974. Les grandes orientations du Programme, y 
compris le but consistant à vacciner tous les enfants du monde d'ici à 1990, ont été 
approuvées dans la résolution WHA30.53, adoptée en mai 1977. L'importance du PEV comme 
composante essentielle de la santé maternelle et infantile et des soins de santé primaires a 
été soulignée dans la résolution WHA31.53, adoptée en mai 1978, et dans la Déclaration 
d'Alma-Ata de septembre 1978. En 1982, 1'Assemblée de la Santé a averti qu'il faudrait 
accélérer les activités pour atteindre le but de 1990 et elle a demandé instamment aux Etats 
Membres d'entreprendre une action fondée sur un programme en cinq points (résolution 
WHA35.31). 

2.2 En 1986, l'Assemblée de la Santé a de nouveau prévenu que l'objectif ne pourrait pas 
être atteint sans une accélération continue des programmes nationaux et elle a invité 
instamment les Etats Membres à appliquer énergiquement trois recommandations de caractère 
général du Directeur général et quatre recommandations spécifiques concernant 1'action à 
entreprendre (résolution WHA39.30). En 1988, à la lumière des progrès accomplis par le PEV, 
1'Assemblée de la Santé a déclaré que l'OMS s‘engageait en faveur de 1‘éradication mondiale 
de la poliomyélite d'ici l'an 2000, en soulignant qu'il faudrait poursuivre 1‘éradication de 
façon à renforcer le développement du PEV dans son ensemble, stimulant la contribution que 
celui-ci apporte à son tour au développement des soins de santé primaires (résolution 
WHA41.28). 

3. ORIGINES DU PROGRAMME : FORMATION DE LA COALITION 

3.1 Le PEV, qui était au départ une initiative de l'OMS à parrainage collectif, est 
aujourd'hui devenu un programme opérationnel des Etats Membres collaborant avec un vaste 
réseau d'organisations du système des Nations Unies, d'institutions bilatérales de 
développement et de groupements privés et bénévoles. On a pu assister ces dernières années à 
la formation progressive d'une coalition mondiale pour la vaccination, 1'appui financier et 
les compétences gestionnaires étant conjugués au niveau international pour répondre aux 
besoins des programmes dans les pays. 

3.2 Les pays ont fermement soutenu le PEV dès le début, ainsi qu'en témoignent les 
résolutions adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé pendant la dernière décennie. Plus 
important encore est le fait que les pays ont pris des mesures résultant en une extension 
spectaculaire de la couverture vaccinale au cours des dernières années. 

3.3 Le soutien international a été essentiel pour assurer le progrès au niveau national et 
il n'a cessé de s‘accroître à mesure que le programme enregistrait des succès. 

3.4 Ce soutien a servi en partie à financer l'achat des vaccins, du matériel d'injection 
et de stérilisation, de 1'équipement pour la chaîne du froid et des fournitures et, dans 
certains des pays les moins développés, la rémunération du personnel et les dépenses de 
fone tionnement. 



3.5 Une liste complète de toutes les sources de financement extérieur pour le programme 
serait extrêmement longue. Le FISE est le fournisseur principal de vaccins, de matériels et 
d'équipement. La plupart des institutions multilatérales et bilatérales de développement et 
plusieurs autres organisations du système des Nations Unies (dont la Banque mondiale et le 
PNUD) appuient le PEV par des contributions versées à l'OMS et au FISE, par des 
contributions bilatérales destinées expressément au PEV, ou leur coopération à des 
initiatives plus vastes en matière de développement. 

3.6 Le programme bénéficie aussi du soutien actif d'un vaste éventail d'autres groupements 
privés et bénévoles (parmi lesquels la Fondation Rockefeller et les Fonds de Secours à 
1‘Enfance des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des 
Etats-Unis d'Amérique). Grâce à son initiative "PolioPlus", le Rotary International a 
recueilli plus de US $200 millions pour le PEV, principalement pour l'achat de vaccin 
antipoliomyélitique. Toutefois, plus important encore que ces fonds est l'impact que des 
milliers d'adhérents du Rotary International exercent par leur engagement individuel en 
faveur de la cause de la vaccination, constituant dans les pays industrialisés un groupe de 
pression efficace pour accroître les ressources consacrées à la vaccination et collaborant 
dans plusieurs pays en développement avec le ministère de la santé pour promouvoir la 
vaccination. 

3.7 Le soutien technique de la communauté internationale rivalise par son importance avec 
son soutien financier. Outre ses fonctions d'orientation et de coordination sur le plan 
international, l'OMS a servi d'autorité technique pour le PEV. Elle a élaboré un manuel 
d'opérations à partir duquel elle a produit des matériels de formation prototypes qui ont 
été largement utilisés dans les programmes nationaux et qui sont révisés et appliqués à 
d'autres‘interventions en matière de soins de santé primaires (par exemple, 1‘espacement des 
naissances et la fourniture d'un complément de vitamine A). L'OMS a mis en place le système 
d'information fondamental du PEV, qui permet d'estimer à l'échelle mondiale la couverture 
vaccinale et l'incidence des maladies. L'OMS publie périodiquement des documents techniques 
et fait paraître environ une fois par trimestre "PEV : Mise à jour", dont chaque numéro 
récapitule des informations techniques dans un secteur donné. 

3.8 L'OMS a fait oeuvre de pionnier dans 1‘amélioration des méthodes et des matériels 
utilisés pour 1‘entretien de la "chaîne du froid", c'est-à-dire le système nécessaire pour 
préserver 1‘activité des vaccins lors du transport entre le lieu de fabrication et le lieu 
d'emploi et pendant 1'entreposage. L'Organisation a collaboré étroitement avec le FISE dans 
ce domaine. Depuis une dizaine d'années, ce partenariat a permis de disposer d'une 
génération entièrement nouvelle de matériel de la chaîne du froid, expressément conçu pour 
répondre aux besoins des programmes de vaccination dans les pays en développement. 

3.9 Le FISE a également collaboré avec l'OMS pour renforcer le potentiel gestionnaire des 
pays en matière de vaccination, notamment en appuyant les activités de formation et en 
passant en revue les programmes nationaux avec l'OMS et d'autres collaborateurs. L'OMS et le 
FISE publient des déclarations conjointes sur des questions techniques concernant diverses 
interventions dans le domaine des soins de santé primaires. Parmi les déclarations récentes 
relatives à la vaccination figurent les suivantes : "Principes de planification pour 
accélérer les activités de vaccination" (1985), "Choix de matériel d'injection" (1986), 
"Vaccination et SIDA" (1987), et "Vitamine A pour combattre la rougeole" (1987). En 1987 et 
1988, le FISE et l'OMS ont collaboré à la production de matériel d'information spécialement 
conçu à l'intention de leurs personnels et des administrateurs de programmes nationaux et 
traitant de 1‘accélération et de la poursuite des programmes nationaux de vaccination dans 
les pays en développement. 

3.10 L'action du FISE a été particulièrement efficace pour la mobilisation sociale et pour 
assurer au programme un soutien financier accru. La publication annuelle de La situation 
des enfants dans le monde a appelé 1'attention des dirigeants mondiaux sur les problèmes 
touchant les enfants dans les pays en développement et sur l'effet que des interventions peu 
onéreuses - parmi lesquelles la vaccination - peuvent avoir pour promouvoir la survie et le 
développement de 1‘enfant. Le FISE a aidé à faire connaître le succès spectaculaire des 
journées nationales de vaccination en Colombie en 1984 et à en exporter dans le monde entier 



1'idée et les techniques； les journées nationales sont devenues un élément important de 
l'accélération récente du programme. En 1986, le FISE a été 1'instigateur de 1‘engagement 
renouvelé des peuples du monde d'atteindre 1'objectif de vaccination fixé pour 1990 dans le 
cadre de la célébration du quarantième anniversaire des Nations Unies (1986). Les nombreuses 
signatures de chefs d'Etat et autres personnalités éminentes attestent bien la renommée et 
la popularité du programme. 

3.11 En 1984, l'OMS, le FISE, la Banque mondiale, le PNUD et la Fondation Rockefeller se 
sont unis pour former le Groupe spécial pour la survie de 1‘enfant. Cet événement faisait 
suite à une réunion sur 1'initiative mondiale pour la vaccination à laquelle participaient 
ces institutions, ainsi que des chefs de file dans les domaines de la santé et du 
développement, dans les locaux de la Fondation Rockefeller à Bellagio (Italie). Des réunions 
ont ensuite eu lieu en 1985 à Carthagène (Colombie) et en 1988 à Talloires (France), chacune 
étant consacrée principalement à la vaccination mais mettant l'accent de façon croissante 
sur d'autres aspects des soins de santé primaires. La réunion la plus récente, consacrée à 
"la protection des enfants du monde, mission pour les années 1990" a débouché sur la 
"Déclaration de Talloires" proposant pour la prochaine décennie un certain nombre de buts en 
matière de santé et de développement portant principalement sur la santé des femmes et des 
enfants. Ces buts sont reflétés dans les propositions formulées pour le PEV dans la 
section 6 ci-après. 

3.12 La vaccination est l'une des composantes essentielles des soins de santé primaires 
définies lors de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata 
(URSS) en 1978. Le PEV est lui-même un élément constitutif des soins de santé primaires : de 
par leur simplicité fondamentale, les services de vaccination offrent un excellent moyen de 
renforcer l'infrastructure sanitaire pour offrir simultanément d'autres prestations afin de 
maximaliser 1'avantage global qui en résulte pour les femmes et les enfants. Quand les 
enfants conservent la santé, les parents ont suffisamment confiance pour limiter le nombre 
des naissances à celui des enfants qu'ils désirent et cela produit à son tour des effets 
bénéfiques pour la santé de la mère et de 1‘enfant. 

3.13 Le PEV a collaboré étroitement avec le Programme OMS de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, les matériels de formation étant regroupés pour des cours communs. Les deux 
programmes ont également mis au point, en collaboration avec la Division de la Santé de la 
Famille de l'OMS, un module d'enseignement sur l'espacement des naissances pouvant être 
inclus dans les cours concernant le PEV et/ou la lutte contre les maladies diarrhéiques. Au 
cours de 1‘année écoulée, de concert avec 1'unité de Nutrition, le PEV s'est employé à 
introduire l'administration d'un complément de vitamine A et d'iode dans les programmes de 
vaccination destinés aux populations exposées aux risques de carence. Ces activités font en 
sorte que le PEV serve à promouvoir d'autres interventions tout en convainquant d'autres 
programmes de la priorité de la vaccination. 

3.14 La coalition issue de ces nombreuses activités reflète un consensus remarquable dans 
un monde où tant de choses vont mal : les enfants doivent être vaccinés, les enfants 
peuvent être vaccinés, les enfants seront vaccinés. Mais la coalition n'a pas encore 
mené à bien sa tâche car il reste à réaliser la vaccination universelle des enfants. 

4. PROGRES REALISES AU NIVEAU REGIONAL 

4.1 Des progrès appréciables ont été accomplis dans toutes les Régions depuis que le 
dernier rapport a été présenté au Conseil exécutif en 1986. Cependant, aujourd'hui comme à 
cette époque, la cadence de progression et les taux de vaccination reflètent en grande 
partie les conditions socio-économiques sous-jacentes. L'Europe et les Amériques, qui sont 
les Régions les plus développées sur le plan économique, conservent les programmes de 
vaccination les plus dynamiques, tandis que l'Afrique, Région économiquement la plus pauvre, 
compte encore la plus forte proportion de nourrissons chez qui le niveau de couverture au 
moyen des antigènes du PEV est inférieur à 50 % (figures 1 et 2). 

4.2 Dans la Région africaine, la vaccination au moyen des antigènes du PEV, sauf en ce 
qui concerne le vaccin antirougeoleux et le BCG, accuse un retard par rapport aux niveaux 
atteints dans les autres Régions (figures 1 et 2). Comme indiqué au paragraphe 4.1, 



cela reflète le niveau de développement socio-économique et le niveau de développement de 
l'infrastructure sanitaire dans cette Région. Cependant, le taux de couverture s'est accru 
rapidement, en partie par suite d'initiatives lancées en 1986, année désignée par le Comité 
régional de l'Afrique comme "Année africaine de la vaccination". Selon des rapports 
périodiques et des enquêtes nationales sur la couverture vaccinale, la majorité des pays 
africains ont dépassé le taux de couverture de 50 % pour plusieurs antigènes du PEV, mais ce 
taux demeure faible pour certains : le taux de couverture pour une troisième dose de vaccin 
DTC est inférieur à 20 % en Angola, en Ethiopie, en Guinée, en Guinée-Bissau, en Guinée 
équatoriale, au Libéria, au Mali, au Niger et au Tchad. 

4.3 La plupart des pays ont recours à une stratégie mixte pour 1'administration des 
vaccins, utilisant des centres fixes complétés par un calendrier d'activités 
"périphériques"； moins souvent, dans les régions plus reculées, ils emploient des équipes 
mobiles. En outre, 41 (89 %) des 46 pays de la Région africaine ont accéléré leur programme 
national de vaccination. Certains se sont également lancés dans des campagnes de vaccination 
en milieu urbain. 

4.4 La mobilisation sociale et la participation communautaire au PEV ont été obtenues par 
l'intervention des dirigeants politiques et religieux, ce qui semble particulièrement 
efficace dans le contexte africain. Des progrès rapides ont été constatés en ce qui concerne 
1‘application de 1'approche fondée sur le développement sanitaire au niveau du district, que 
le Bureau régional s'est attaché à promouvoir; 54 % des 3217 districts de la Région comptent 
désormais un comité pour le développement sanitaire, un plan d'action et une ou plusieurs 
composantes du programme de soins de santé primaires, y compris souvent le PEV. 

4.5 Les pays ont adopté diverses politiques pour encourager 1‘autoresponsabilité dans la 
prestation des services de vaccination : établissement d'un budget spécial pour le PEV, 
partage des dépenses du PEV avec des organisations non gouvernementales et promotion de 
systèmes communautaires de recouvrement des dépenses, comme ceux qui ont été décrits dans 
l'Initiative de Bamako. Cependant, quelques pays d'Afrique sont encore fortement tributaires 
d'un appui financier extérieur et il est probable qu'ils en auront encore besoin pendant 
longtemps. Pour tous les pays, la gestion efficace des maigres ressources financières 
disponibles demeure une priorité. 

4.6 On estime à 50 000 le nombre des personnes qui ont été formées au PEV dans la Région 
africaine depuis 1979. Beaucoup de programmes nationaux ont produit leur propre manuel de 
formation. Dans plus de la moitié des pays, du matériel concernant le PEV a été incorporé 
dans les programmes d'études des établissements de formation sanitaire. 

4.7 Les activités régionales du PEV ont été évaluées en 1982 pour recenser les problèmes 
initiaux, en 1985 pour définir des stratégies d'accélération, et en 1987 pour préciser les 
mesures nécessaires en vue de poursuivre 1'exécution du programme. Depuis 1977, 
88 évaluations de programmes nationaux et 721 enquêtes sur la couverture vaccinale ont été 
effectuées au total. • 

4.8 Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer la collecte et 1'analyse des 
données sur la surveillance des maladies et la couverture vaccinale aux niveaux local, 
national et régional. Il n'existait jusqu'à une époque récente aucune procédure type de 
notification et il était extrêmement difficile de recueillir au niveau régional les données 
nationales et de les comparer. En 1988, les Directeurs régionaux du FISE et de l'OMS ont 
approuvé une formule type de notification bi-annuelle devant comprendre des informations sur 
l'incidence des maladies aussi bien que sur la couverture vaccinale et les vaccinations. 
Chaque administrateur national du PEV soumettra le même rapport normalisé deux fois par an 
au Ministère de la Santé, au Représentant de l'OMS et au Représentant du FISE. Comme 
deuxième réalisation en 1988, il faut signaler la création d'un système d'informatisation du 
PEV au Bureau régional. Il est compatible avec le système du Siège et sera étendu 
progressivement aux pays de la Région. 

4.9 Les pays ont été encouragés à formuler des buts énoncés en fonction de la réduction du 
nombre des cas de maladies et plusieurs pays dotés de programmes nationaux bien établis et 
de systèmes de surveillance plus développés ont commencé à réunir une documentation 
attestant de telles réductions. 



4.10 Un certain nombre dractivités préparatoires ont été entreprises dans la Région pour 
1'éradication de la poliomyélite : la situation a fait l'objet d'une évaluation dans 
20 pays； les services de laboratoire ont été passés en revue dans sept pays； une table ronde 
s'est tenue au Bureau régional du 8 au 10 août pour examiner les informations disponibles et 
déterminer les priorités en vue de 1'éradication de la poliomyélite. Les recommandations 
issues de cette table ronde ont été approuvées par le Groupe technique mixte OMS/FISE sur la 
vaccination qui s'est réuni à Nairobi du 20 au 23 août 1988. Le groupe a décidé de servir en 
qualité d'organe d‘examen pour suivre les progrès accomplis et promouvoir une coopération 
interinstitutions à 1‘appui de 1'initiative d'éradication de la poliomyélite. Si 1'élan 
provoqué par l'Année africaine de la vaccination est maintenu, il sera possible de réaliser 
1'éradication de la poliomyélite dans la Région. 

4.11 A sa trente-huitième session en 1988, le Comité régional a adopté à l'unanimité une 
résolution sur 1'élimination du tétanos du nouveau-né dans la Région d'ici 1995. En 
collaboration avec l'Association canadienne de Santé publique, le Programme de Lutte contre 
les Maladies transmissibles de l'Enfance (CCCD), le projet REACH (Ressources pour la Santé 
de 1'Enfant) et le FISE, le Bureau régional a organisé deux ateliers qui ont permis aux pays 
d'évaluer les stratégies de lutte contre le tétanos du nouveau-né et d'élaborer un plan 
d'action pour 1‘élimination de cette maladie. En outre, une assistance technique a été 
fournie par l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les 
grandes Endémies (OCCGE) et l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies 
en Afrique centrale (OCEAC). Trois ateliers du même type sont prévus au cours des prochains 
mois. 

4.12 A la réunion qu'il a tenue en août 1988, le Groupe technique mixte OMS/FISE sur la 
vaccination a examiné la situation de la fièvre jaune dans la Région, notamment les données 
concernant de récentes flambées au Nigéria et au Mali. Le Groupe a demandé instamment aux 
pays où la fièvre jaune est endémique d'envisager l'inclusion systématique du vaccin 
antiamaril dans le calendrier de leur PEV. 

4.13 Le Bureau régional coopère avec le service PEV du Siège de l'OMS en vue de coordonner 
les études sur la chaîne du froid, les essais de vaccins et de matériel nouveaux et les 
études opérationnelles telles que les enquêtes sur les "occasions manquées". Les initiatives 
relatives à 1'éradication de la poliomyélite et à 1'élimination du tétanos du nouveau-né 
devraient conduire à un développement de la recherche opérationnelle dans la Région. 

4.14 Dans la Région des Amériques, le PEV progresse en vue d'atteindre les buts fixés 
pour 1990, c'est-à-dire la vaccination de tous les enfants et 1'éradication de la 
transmission indigène du virus sauvage de la poliomyélite dans l'hémisphère occidental. 

4.15 La coordination entre les institutions qui appuient le programme dans les Amériques, 
à savoir l'OPS, le FISE, l'USAID, la Banque interaméricaine de Développement, Rotary 
International et, depuis la fin de 1987, l'Association canadienne de Santé publique, a 
permis au programme d'être appliqué sans heurt au niveau régional et au niveau des pays. 
Plus de US $90 millions ont été engagés pour la période 1987-1991. Les efforts intenses 
déployés au niveau national dans les domaines de la planification des programmes et de 
1'analyse financière ont abouti à des plans de travail pour la période quinquennale 
1987-1991 dans chaque pays de la Région. Les plans de travail servent désormais de canevas 
pour 1'exécution du programme et la coordination inter ins t i tut ions à 1‘appui des programmes 
dans les pays. 

4.16 D'une manière générale, la couverture vaccinale s‘améliore dans les pays de la Région 
grâce à 1'accélération du PEV et à 1'organisation de journées nationales de vaccination. 
En 1988, sur avis du Groupe consultatif technique du PEV, les 14 pays où la poliomyélite est 
endémique ont décidé d'organiser des journées nationales de vaccination au moins deux fois 
par an. Chacun des 14 pays (à l'exception du Brésil) inclut les autres antigènes du PEV dans 
les journées nationales. Les journées nationales de vaccination doivent être considérées 
comme complétant et non pas comme remplaçant les services de vaccination offerts dans le 
cadre des services sanitaires de base. Un effet positif a été enregistré dans plusieurs pays 
où la couverture pour la vaccination antirougeoleuse et la vaccination DTC a augmenté et où 
les taux d'abandon ont diminué. 



4.17 La surveillance s'est développée rapidement et de nombreux pays ont amélioré la 
qualité de leur système d'information. Le fait de mettre l'accent sur le district comme 
première unité de notification a constitué un grand pas en avant. La poliomyélite est 
désormais notifiée sur une base hebdomadaire par district, y compris les rapports signalant 
1'absence de cas； de la sorte, les 14 636 districts de la Région les plus exposés au risque 
sont aisément identifiés afin que des ressources puissent être mobilisés pour leur venir en 
aide. 

4.18 En dépit du développement de la surveillance, le nombre total des cas confirmés de 
poliomyélite paralytique notifiés a diminué en 1987 (635 contre 907 en 1986) et plus encore 
pendant les 39 premières semaines de 1988 (306 cas contre 464 cas au cours des 39 premières 
semaines de 1986). Le déclin enregistré pour la rougeole et la coqueluche a continué 
depuis 1984, encore qu'il faille interpréter les données avec prudence puisque la 
surveillance de ces maladies n'est pas aussi développée que pour la poliomyélite. Quoi qu'il 
en soit, la diminution du nombre des cas dans toutes les sous-régions correspond bien à 
l'extension de la couverture vaccinale. 

4.19 Les pays anglophones de la zone des Caraïbes ont signalé 9000 cas de rougeole en 1982 
et 1300 cas seulement en 1987. En septembre 1988, les ministères de la santé des pays 
anglophones de la zone des Caraïbes se sont fixé pour but d'éliminer la rougeole de cette 
sous-région d'ici 1995. 

4.20 De 1000 à 2500 cas de tétanos du nouveau-né sont signalés chaque année dans la Région 
(Brésil non compris). Du fait que l'accent est mis sur les districts, les efforts de lutte 
contre le tétanos du nouveau-né pourront s‘orienter vers les districts notifiant des cas, la 
surveillance étant renforcée simultanément. 

4.21 Dans la Région de 1/Asie du Sud-Est, les progrès sont surveillés grâce au système 
régional informatisé du PEV qui réunit les informations sur le nombre signalé de cas et de 
décès pour les maladies cibles du PEV; sur le nombre notifié d'enfants ayant reçu la 
vaccination par le BCG, le vaccin DTC, le vaccin antipoliomyélitique buccal et le vaccin 
antirougeoleux； sur le nombre signalé de femmes enceintes ou de femmes en âge de procréer 
auxquelles a été administrée 1‘anatoxine tétanique； sur les résultats des enquêtes sur la 
couverture vaccinale； sur les activités de formation en rapport avec le PEV; sur le 
financement du PEV; enfin, sur les dénominateurs démographiques. De nouveaux échanges 
d'information ont lieu à l'occasion des réunions consultatives interpays dfadministrateurs 
du PEV qui se tiennent sur une base annuelle ou biennale. 

4.22 Lors de l'examen des programmes nationaux du PEV, les participants sont vivement 
encouragés à recenser les points forts et les lacunes des programmes, à recommander les 
moyens d'améliorer les résultats et à affiner les stratégies en vue d'accélérer les 
programmes. La plupart des pays ont procédé à un tel examen et commencent actuellement à 
effectuer des études de suivi, souvent associées à d'autres programmes de soins de santé 
primaires, tels que ceux qui concernent la lutte contre les maladies diarrhéiques. L'accent 
est mis de façon croissante sur l'évaluation de la couverture vaccinale dans les zones 
urbaines et sur 1‘élaboration de plans visant expressément à accélérer les programmes dans 
ces zones. Des examens effectués récemment dans le cadre du PEV portaient sur la couverture 
vaccinale à Djakarta, Bangkok et Rangoon. 

4.23 Afin de ne pas manquer les occasions de vacciner, il importe de faire davantage 
participer à l'exécution du PEV les personnels chargés des soins curatifs, ainsi que l'ont 
mis en évidence des études menées dans six pays. 

4.24 Si le personnel n'est pas suffisamment formé aux activités du PEV, les effets sont 
ressentis à presque tous les niveaux. Il est particulièrement nécessaire de renforcer les 
compétences gestionnaires, y compris l'encadrement sur le terrain. Afin d'obtenir de 
meilleurs résultats dans d'autres activités concernant les soins de santé primaires, une 
haute priorité a été donnée dans la Région à la fois à la gestion et aux aspects techniques 
du PEV. 



4.25 Les données issues du système d'information du PEV indiquent que les contributions 
provenant des gouvernements aussi bien que de sources extérieures ont augmenté depuis 1985. 
Les fonds disponibles s‘élevaient au total à US $19 millions en 1985, US $30 millions 
en 1986 et US $60 millions en 1987. La ventilation par source des fonds versés en 1987 
indique que US $34,5 millions provenaient des gouvernements, US $1,6 million de l'OMS, 
US $21 millions du FISE, US $1,1 million de la Banque mondiale, US $0,8 million 
d'institutions bilatérales et US $1,3 million d'organismes privés (Rotary International et 
autres). 

4.26 En Mongolie, dans là République populaire démocratique de Corée, à Sri Lanka et en 
Thaïlande, une réduction globale de la morbidité due à certaines maladies cibles a déjà mis 
en évidence l'impact du PEV. La morbidité rougeoleuse est souvent un bon indicateur de 
l'impact d'un programme, mais la couverture de la vaccination antirougeoleuse dans la Région 
était si faible jusqu'en 1986 que la morbidité n'a pas encore été affectée de façon notable 
par la vaccination. 

4.27 Dans la Région européenne, les données présentées par 29 Etats Membres à la réunion 
des administrateurs des programmes nationaux du PEV à Budapest en avril 1988 ont révélé des 
différences considérables entre les programmes nationaux de vaccination pour ce qui est de 
leur qualité et de leur efficience. En raison des problèmes signalés ou soupçonnés en ce qui 
concerne la chaîne du froid, une évaluation complète de celle-ci a été mise en route 
officiellement dans 14 pays. 

4.28 L'incidence de la plupart des maladies^ cibles a diminué dans la Région en 1987 par 
rapport à 1‘année précédente : pour la poliomyélite elle a baissé de 6 %, pour la diphtérie 
de 9 %, pour la coqueluche de 7 % et pour le tétanos (total) de 8 %. En revanche, 
1‘incidence de la rougeole a augmenté de 6 % dans la Région de 1986 à 1987. 

4.29 Seize Etats Membres ont déjà inclus ou prévoient d'inclure un vaccin contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole dans leur programme national. Par suite de problèmes 
d'achat pour le vaccin contre la rubéole et/ou le vaccin antiourlien, il s'est avéré 
difficile de mettre en oeuvre cette triple vaccination dans certains pays. Bien qu'il soit 
encore trop tôt pour constater l'impact de cette politique sur l'incidence de la rougeole, 
des oreillons et de la rubéole dans 1'ensemble de la Région, une réduction de 1‘incidence de 
ces maladies a pu être mise en évidence en Norvège et en Suède. 

4.30 Un appui régional accru est nécessaire maintenant et à moyen terme pour renforcer 
davantage les programmes nationaux, notamment par 1‘élaboration de politiques régionales de 
vaccination, par 1'amélioration des systèmes de surveillance et d'information, par la 
formation des administrateurs de PEV nationaux, par un appui aux laboratoires, par la 
mobilisation du public pour qu'il exige les vaccinations, par 1‘évaluation du programme, 
enfin par la fourniture d'un service consultatif spécialisé, en particulier dans les 
situations d'urgence. 

4.31 Cet appui revêtira une importance particulière eu égard au plan d'action pour 
1'éradication de la poliomyélite dans la Région d'ici 1990. Une accélération immédiate des 
programmes nationaux de vaccination sera nécessaire pour que ce but puisse être atteint et 
elle offrira 1'occasion de développer simultanément la vaccination avec tous les antigènes 
du PEV. A l'heure actuelle, 15 Etats Membres comptant une population totale de 94 millions 
d'habitants (11 % de la population de la Région) sont considérés comme exempts de la 
poliomyélite provoquée par le virus sauvage. Néanmoins, la flambée récente de poliomyélite 
en Israël montre bien que l'autosatisfaction n'est pas de mise. 

4.32 Dans la Région de la Méditerranée orientalet la couverture vaccinale s'est améliorée 
au cours des 12 derniers mois. Certains pays continuent d'accélérer leurs activités dans le 
cadre du PEV, soit en organisant des campagnes de vaccination, soit en renforçant les 
services existants. Dans presque tous les pays, le PEV a été intégré dans les soins de santé 
primaires. Il est de plus en plus visible que des services de vaccination sont offerts dans 
la plupart des établissements de santé, tant dans le secteur privé que dans le secteur 
public. 



4.33 Dans la Région, 1‘accélération a été réalisée grâce à une meilleure collaboration 
intersectorielle et à une mobilisation sociale efficace. L'engagement des dirigeants 
politiques, religieux et autres a été un élément important. Grâce à une meilleure 
sensibilisation du public, les prestations offertes ont été accueillies avec enthousiasme. 
L'amélioration de la couverture vaccinale donne à penser que si l'on parvenait à étendre aux 
zones ou aux populations où les services de base sont encore insuffisants l'accroissement 
durable observé au cours des 12 mois précédents, la vaccination universelle des enfants 
d'ici 1990 serait à la portée de la plupart des pays de la Région. 

4.34 L'agitation politique, les conflits armés, la crise économique et la pénurie de 
personnel expliquent bien des problèmes qui se posent dans les cinq pays où les progrès ont 
été les plus lents (Afghanistan, Somalie, Soudan, Yémen et Yémen démocratique). Le Bureau 
régional accorde une attention particulière à ces pays dont les représentants ont tenu une 
réunion spéciale à Khartoum en février 1988； quatre d'entre eux ont reçu 1‘appui technique 
nécessaire grâce à la réaffectation de certains membres du personnel de l'OMS. 

4.35 A la cinquième réunion interpays à laquelle ils avaient été convoqués au Caire en 
juillet 1988, les administrateurs des programmes PEV ont discuté des progrès accomplis dans 
la prévention du tétanos du nouveau-né, ils ont recensé les problèmes qui se posent et ils 
ont recommandé diverses solutions. Les participants ont confirmé que le tétanos du 
nouveau-né est encore répandu dans la plupart des pays de la Région et que les responsables 
de la planification sanitaire et du financement n'apprécient pas encore suffisamment 
1'ampleur du problème. On estime que 27 000 décès par tétanos du nouveau-né ont été évités 
dans la Région en 1987, mais plus de 100 000 décès évitables ont encore lieu. Tous les 
participants à cette réunion ont réaffirmé leur engagement à 1'égard de 1'élimination du 
tétanos du nouveau-né. 

4.36 Comme suite à la résolution WHA41.28 de l'Assemblée mondiale de la Santé, un 
avant-projet a été établi pour 1'éradication de la poliomyélite dans la Région. En outre, le 
Directeur régional a créé à ce propos un groupe consultatif technique. Les plans prévoient 
le recrutement d'un médecin à plein temps au Bureau régional pour 1'éradication de la 
poliomyélite. A sa dernière réunion tenue à Genève en octobre 1988, le Comité régional a 
adopté une résolution approuvant le plan régional d'éradication de la poliomyélite. 

4.37 Dans la Région du Pacifique occidental, des progrès ont été accomplis dans tous les 
pays au cours de 1‘année écoulée. Ce résultat est dû au moins en partie à 1‘accélération des 
activités, notamment en Chine, au Kampuchea démocratique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines, dans la République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

4.38 La Chine s'est fixé pour but une couverture vaccinale de 85 % au niveau des provinces 
d'ici la fin de 1988 et de 85 % au niveau national d'ici 1990. Les enquêtes sur la 
couverture vaccinale effectuées pendant le premier semestre de 1988 ont révélé que 12 des 20 
provinces inspectées avaient atteint 1'objectif avant la date fixée. 

4.39 Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao s'est fermement engagé à 
réaliser la vaccination universelle des enfants d'ici 1990. Bien que la couverture vaccinale 
demeure faible pour 1'ensemble du pays, elle s'est améliorée dans les régions où la 
population a accès aux services de vaccination grâce à la mobilisation sociale et à 
1'éducation pour la santé. Suite à une forte accélération du programme pendant le premier 
semestre de 1988, la couverture vaccinale dans la ville de Vientiane a atteint 77 % pour le 
BCG, 70 % pour le vaccin antirougeoleux, 71 % pour une troisième dose de vaccin 
antipoliomyélitique et 62 % pour une deuxième dose d'anatoxine tétanique. 

4.40 Des améliorations non négligeables ont été enregistrées aux Philippines où la 
proportion des enfants complètement vaccinés est passée de 21 % en 1986 à 62 % en 1987. Ce 
succès est imputable en partie aux messages spéciaux destinés aux parents de nourrissons que 
le Service d'Information du public et d'éducation pour la santé du Département de la Santé a 
fait paraître dans la presse. Le système de surveillance des maladies du PEV des Philippines 
s'est également amélioré à la suite de son informatisation et de 1‘adoption de formules et 
de barèmes normalisés pour la notification. 



4.41 La plupart des pays en développement de la Région reçoivent le gros de leurs vaccins 
du FISE. Cependant, plusieurs pays participent à la production des vaccins. La Chine produit 
tous les vaccins du PEV et le FISE a fourni un appui non négligeable pour en améliorer la 
qualité. Les négociations se poursuivent avec la Banque mondiale pour financer la 
construction de nouvelles usines de vaccins. Le Viet Nam produit du vaccin 
antipoliomyélitique buccal, mais celui-ci n'est pas encore conforme aux normes de l'OMS. Il 
produit aussi des vaccins BCG et DTC, mais en quantités insuffisantes. Les Philippines sont 
parvenues à 1‘autosuffisance pour la production du BCG et de 1'anatoxine tétanique, ces deux 
produits répondant à des normes nationales de contrôle de la qualité qui sont semblables à 
celles de l'OMS. 

4.42 Grâce à la collaboration de l'OMS, la technologie et le matériel nécessaires à la 
production en grandes quantités de vaccin antihépatite В ont été transférés de manière 
satisfaisante du Japon en Chine. La Chine a produit plus de 9 millions de doses de vaccin 
antihépatite В en 1986 et 17 millions de doses en 1987. Le vaccin contre l'hépatite В a été 
inclus dans le barème du PEV pour la vaccination des nourrissons dans les zones rurales et 
les grandes villes à forte endémicité en Chine. Par ailleurs, l'OMS a collaboré avec Fidji, 
Samoa et Tonga en vue de mettre en place des laboratoires destinés à recueillir et à 
concentrer le plasma provenant de porteurs fortement positifs de 1'antigène de l'hépatite B. 
Le plasma concentré a servi à fabriquer au Japon du vaccin qui a été expédié dans ces trois 
pays pour la vaccination des nourrissons en 1988-1989. 

4.43 A sa session de septembre 1988, le Comité régional a adopté une résolution visant à 
réaliser 1‘éradication de la poliomyélite dans les 35 pays de la Région, où 1'incidence 
poursuit un déclin constant depuis huit ans. Dix-sept pays de la Région ont signalé qu'ils 
n'avaient enregistré aucun cas de poliomyélite depuis au moins 13 ans. Huit autres pays ont 
signalé l'absence de cas pendant au moins quatre ans, tandis que quatre autres indiquaient 
qu'ils avaient eu quelques cas occasionnels importés ou associés à la vaccination. Une 
diminution notable a été observée en Chine, en Malaisie, aux Philippines et dans la 
République de Corée. Moyennant une accélération plus poussée des activités du PEV, il y a de 
fortes chances qu'on observera une réduction spectaculaire de 1'incidence de la poliomyélite 
et 1‘éradication de cette maladie dans la Région d'ici 1995. 

5. LES DERNIERS OBSTACLES A FRANCHIR D'ICI 1990 

5.1 Les chiffres indiquant la couverture vaccinale en 1987 semblent tout d'abord 
décourageants. Comment peut-on, d'ici à la fin de la présente décennie, porter à 80 % ou 
plus des taux de vaccination qui n'ont pu atteindre la marque des 50 % qu'au bout de près de 
15 ans ？ De plus, la question ne concerne pas seulement 1990 et pas seulement la vaccination 
car les services de vaccination devront être maintenus dans un avenir prévisible et ils 
doivent être mis en place dans des conditions propres à renforcer d'autres composantes des 
soins de santé primaires. 

5.2 En fait, les perspectives sont encourageantes. Le degré de couverture actuellement 
atteint repose sur une infras truc ture sanitaire qui a été mise en place depuis le début du 
PEV. Il n'a jamais été envisagé que les taux de couverture augmenteraient dans les mêmes 
proportions chaque année. Il était prévu au contraire que les taux resteraient faibles 
pendant plusieurs armées, celles-ci étant suivies d'une croissance rapide. C'est d'ailleurs 
ce qui s'est produit. 

5.3 Le programme a commencé par mettre l'accent sur la formation. Les deux objectifs 
principaux étaient : 1) de permettre 1'élaboration de plans nationaux rationnels que les 
donateurs extérieurs pourraient appuyer, et 2) de mettre en place dans chaque pays une masse 
critique d'administrateurs compétents pour les services de vaccination. Les responsables des 
programmes nationaux étaient encouragés à faire démarrer les opérations dans des périmètres 
géographiques relativement restreints, puis de les élargir par étapes, afin de pouvoir 
repérer et résoudre dans les zones initiales les problèmes de logistique, de formation et 
dr encadrement du personnel périphérique, et aussi de pouvoir instituer ou renforcer des 
systèmes favorisant une expansion efficace. 



5.4 C'est seulement depuis le milieu des années 1980 que la majorité des pays en 
développement ont mis en place le noyau d'une infrastructure de vaccination permettant 
d'accroître rapidement la couverture vaccinale à 1'échelle nationale d'une manière soutenue. 
Au niveau mondial 1'accent est mis actuellement sur 1'accélération des programmes nationaux. 

5.5 II a été fait état des faibles taux de couverture vaccinale en Afrique. Toutefois, la 
plupart des nourrissons non vaccinés ou partiellement vaccinés dans le monde en 
développement se trouvent non pas en Afrique, mais dans les pays les plus vastes : 50 % 
d'entre eux sont en Inde, en Chine, au Nigéria, au Bangladesh et en Indonésie, l'Inde à elle 
seule en englobant le tiers (figure 3). 

5.6 С'est là une bonne nouvelle parce que ces cinq pays se sont tous fermement engagés en 
faveur de la vaccination universelle des enfants et que trois d'entre eux sont dotés d'une 
solide infrastructure sanitaire qui permet d'atteindre et de maintenir un taux de couverture 
élevé 一 moins fort toutefois au Nigéria et au Bangladesh. Malgré la poursuite des efforts 
d'accélération, il se peut que ce pays n'atteigne un taux de couverture égal ou supérieur à 
80 % que dans le courant de la prochaine décennie (quoique 1'expérience prouve qu'on peut 
progresser de façon étonnante quand il y a une ferme volonté politique). 

5.7 II existe un nombre restreint de pays où le programme de vaccination en est encore au 
stade initial. Au Bangladesh et en Ethiopie, le taux de couverture est inférieur à 10 % pour 
la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique et de DTC. Bien que ces pays soient jugés 
numériquement importants, on n'y compte qu'environ 6,0 % de 1'ensemble des nouveau-nés des 
pays en développement. Le taux de couverture atteint le même faible niveau dans huit des 
pays plus petits qui sont inclus dans la section С de la figure 3 (Angola, Guinée, Guinée 
équatoriale, Kampuchea démocratique, Mali, Niger, Tchad et Yémen démocratique). Ces pays 
représentent 2,5 % de tous les nouveau-nés dans les pays en développement. S'il est 
nécessaire de toute urgence draccélérer les programmes dans ces pays, ils ne seront 
toutefois pas des déterminants importants des taux de couverture dans l'ensemble du monde en 
développement. 



F¡g. 3. PROPORTION DE NOURRISSONS NON VACCINES 
OU N'AYANT QUE PARTIELLEMENT REÇU LES VACCINS (ANTIPOLIOMYELITIQUE OU DTC), 

PAYS EN DEVELOPPEMENT, D'APRES LES NOTIFICATIONS FAITES EN 19871 

A 
5 0 % 

С 
19% 

Chine 23 % 
В 

31 % 

Inde 33 % 

Nigeria 19 % 

Bangladesh 16 % 
Indonésie 9 % 

A = Inde, Chine, Nigéria, Bangladesh, Indonésie. 

В = Les 21 autres pays en développement les plus vastes (voir Annexe 1, tableau 1). 

С = Autres pays en développement. 



1987 Ш 1990 

A = Inde, Chine, Nigéria, Bgnnbdesh, Indonésie. 

В = Les 21 autres pays en développement les plus vastes (voir Annexe 1，tableau 1). 

С = Autres pays en développement. 

D = Total. 

5.8 La figure 4 donne une estimation de ce qui est prévisible dans les pays en 
développement d'ici la fin de 1990. Elle est fondée sur le taux de couverture le plus élevé 
pour la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou de vaccin DTC selon les 
notifications d'octobre 1988, les chiffres étant projetés (par jugement subjectif) à la fin 
de 1990, y compris la couverture au moyen du vaccin antirougeoleux et du BCG outre les 
vaccins antipoliomyélitique et DTC. 

5.9 Ces projections sont : 

-une augmentation moyenne du taux de couverture d'environ 20 % dans les cinq pays en 
développement les plus vastes, 

-une augmentation d'environ 15 % dans les 21 autres pays les plus vastes (énumérés à 
l'annexe 1, tableau 1), et 

-une augmentation de 15 % dans les autres pays en développement. 

Fig. 4. TAUX DE COUVERTURE LE PLUS ELEVE SIGNALE POUR 1987 
ET PROJETE POUR 1990 POUR LA TROISIEME DOSE 

DE VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE OU DE VACCIN DTC 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Couverture en pourcentage 



5.10 Ainsi, moyennant des efforts énergiques, un taux de couverture d'environ 75 % peut 
être obtenu d'ici la fin de 1990. Les projections comportent toujours un risque. Les uns les 
jugeront trop optimistes, tandis que les autres s‘attendront à des résultats encore 
meilleurs. En tout état de cause, il faut chercher à réaliser un taux de couverture de 80 % 
car il ouvre la voie à la réduction, à 1'élimination et à 1'éradication qui sont proposées 
pour la prochaine décennie. Dans presque tous les pays, on peut faire encore beaucoup plus 
pour accroître le taux de couverture immédiatement en utilisant les personnels de santé et 
les équipements sanitaires qui sont déjà en place； à l'heure actuelle, nombreux sont les 
enfants ayant reçu une première dose de vaccin qui ne se présentent pas pour les doses 
suivantes. Quand le taux de couverture atteint 60 % pour une troisième dose de vaccin 
antipoliomyélitique ou de vaccin DTC, cela indique que quelque 80 % des enfants ont déjà été 
en contact avec des personnels de santé pour recevoir une première dose； moyennant une 
meilleure éducation pour la santé et un bon suivi, appuyés par une mobilisation sociale, la 
majorité de ces enfants peuvent être complètement vaccinés. 

5.11 Les occasions manquées de vaccination sont nombreuses. La non-vaccination des enfants 
vaccinables qui sont amenés dans des établissements sanitaires pour cause de maladie pose un 
problème particulier. L'exemple de la Gambie montre qu'il est important de vacciner dans le 
cadre des soins curatifs； dans ce pays, la plupart des dispensaires de santé maternelle et 
infantile assurent des soins curatifs et préventifs intégrés； on y signale un taux de 
couverture de 75 % pour la vaccination antirougeoleuse, ce qui situe la Gambie parmi les 
sept pays d'Afrique où ce taux est le plus élevé； parmi les enfants vaccinés contre la 
rougeole, 76 % avaient reçu le vaccin lors d'une visite pour un autre traitement (pas lors 
d'une simple consultation pour nourrissons)； la raison le plus souvent avancée (dans 38 % 
des cas) pour justifier la non-vaccination des enfants vaccinables était que le dispensaire 
fréquenté ne vaccinait pas les enfants venant pour un autre traitement. 

5.12 Ces dernières années dans les pays en développement le taux de couverture a été 
nettement plus faible pour la vaccination antirougeoleuse que pour la troisième dose de 
vaccin antipoliomyélitique ou de DTC, essentiellement parce que plusieurs des pays les plus 
vastes de l'Asie du Sud-Est n'ont que tout récemment introduit ce vaccin dans leur programme 
de vaccination systématique. (Par exemple, 1‘Inde a signalé un taux de couverture de 50 % 
pour la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique mais de 17 % seulement pour la 
vaccination antirougeoleuse en 1987.) Il ne devrait pas s‘avérer trop difficile de porter 
rapidement le taux de couverture pour la vaccination antirougeoleuse à un niveau comparable 
à celui de la troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou de DTC, mais le fait que ce 
vaccin ne devrait généralement pas être administré avant l'âge de neuf mois (afin d'éviter 
toute perturbation due aux anticorps maternels) risque d'imposer quelques exigences 
supplémentaires aux services de santé qui devront veiller au suivi des enfants vaccinables. 

5.13 Le taux de couverture pour 1‘anatoxine tétanique chez les femmes enceintes est encore 
plus faible, n'atteignant que 20 %. Les données ne sont pas aussi précises que pour les 
autres antigènes du PEV et il se peut qu'en fait les taux de protection des femmes enceintes 
et de leurs nouveau-nés contre le tétanos soient légèrement plus élevés, car il arrive 
souvent que les doses d'anatoxine administrées avant la grossesse ne soient pas dénombrées 
lors de la notification systématique ou des enquêtes sur la couverture vaccinale. Néanmoins, 
il est presque certain que la couverture est beaucoup plus faible que pour les autres 
vaccins. 

5.14 Certes, l'exploitation de toutes les formes de contact entre les femmes et les 
services de santé pour administrer 1'anatoxine tétanique à celles qui sont en âge de 
procréer contribuera à améliorer la couverture, mais pour que les taux de vaccination soient 
satisfaisants il sera nécessaire d'appliquer des stratégies supplémentaires, notamment des 
campagnes spéciales de vaccination dans certaines zones à haut risque. Comme indiqué dans la 
section 4, plusieurs Régions intensifient actuellement leurs activités de prévention du 
tétanos du nouveau-né. 

5.15 Cependant, tout en recherchant de meilleures stratégies de vaccination, la plupart 
des programmes nationaux se sont simplement fixé pour priorité d'améliorer les résultats 
obtenus par le personnel et les équipements existants. A 1‘intérieur même des services de 



santé, cela exige une formation plus poussée, 1'accent étant mis particulièrement sur la 
désignation d'un responsable pour chaque tâche essentielle au programme et sur 1‘encadrement 
pour assurer que chacune soit menée à bien. 

5.16 Une action est également nécessaire au niveau de la communauté. Ses membres peuvent 
recenser les enfants vaccinables et les diriger sur les services de vaccination. De plus, 
les membres de la communauté peuvent exercer les pressions requises pour que les services de 
vaccination soient disponibles aux époques et dans les lieux qui lui conviennent et non plus 
simplement qui conviennent à 1‘agent de santé. Par ailleurs, une communauté en éveil peut 
exercer les pressions politiques nécessaires pour que soit mis à sa disposition un éventail 
complet de services de soins de santé primaires, vaccination comprise. 

5.17 Des formes plus spectaculaires de mobilisation de la communauté peuvent aussi se 
révéler appropriées, comme en témoigne la réussite impressionnante des journées nationales 
de vaccination dans un certain nombre de pays, par exemple en Colombie (voir plus haut 
paragraphe 3.10). Cependant, il faut veiller à ce que les efforts d'accélération ne nuisent 
pas à la durabilité car s'ils ne parviennent pas à renforcer les mécanismes permanents de 
prestations sanitaires, ils risquent en fait d'entraver le développement des services de 
santé. 

5.18 L'augmentation et le maintien de la couverture vaccinale impliquent pour beaucoup de 
pays en développement 1‘augmentation et le maintien d'un appui financier extérieur. Il 
serait tragique que la communauté internationale ne comprenne pas les investissements à long 
terme que requiert 1'initiative en matière de vaccination. La vaccination, en effet, est un 
service permanent de l'infrastructure des prestations sanitaires et beaucoup de pays en 
développément auront besoin d'un soutien continu bien après 1‘aube du vingt et unième 
siècle. 

5.19 Le soutien extérieur nécessaire n'est pas énorme； les études sur les coûts qui 
avaient été faites au début des années 1980 fournissent encore une indication valable, 
surtout si des estimations approximatives sont suffisantes. Aux fins du présent rapport, les 
prévisions de dépenses ont été simplifiées encore davantage (en dollars des Etats-Unis au 
taux de 1988): 

1. A raison de US $10,00 par enfant complètement vacciné et en admettant que 
50 millions d'enfants reçoivent actuellement chaque année une troisième dose de 
vaccin antipoliomyélitique ou de DTC : 

Le coût total sera de US $500 millions par an. 

2. Si 1‘appui extérieur couvre 30 % du coût total : 

Le coût extérieur sera de US $150 millions par an. 

3. Si les coûts sont doublés pour tenir compte d'une couverture complète : 

Le coût total sera de US $1 milliard par an; 
la part assumée par 1'appui extérieur sera de US $300 millions par an. 

4. Si les coûts sont de nouveau doublés pour tenir compte des vaccins nouveaux et de 
l'expansion démographique : 

Le coût total sera de US $2 milliards par an; 
la part assumée par 1'appui extérieur sera de US $600 millions par an. 

5.20 Même si l'on retient le chiffre de US $600 millions par an/ encore qu'il s'agisse 
d'une estimation plutôt généreuse, pour 1‘appui extérieur qui pourrait être nécessaire au 
cours de la prochaine décennie, c'est un montant qui demeure minuscule dans le contexte de 
l'aide internationale au développement (l'estimation englobe les fonds requis pour 
l'initiative dréradication de la poliomyélite, dont le coût est actuellement estimé à 
quelque US $155 millions pour la période 1989-2000; voir paragraphe 6.6). 



5.21 On peut se montrer optimiste quant au maintien d'un appui extérieur pour le PEV. A la 
première réunion tenue à Bellagio en 1984, les institutions internationales de développement 
ont donné 1‘assurance que les fonds extérieurs ne feraient pas défaut si les pays en 
développement accordaient eux-mêmes une priorité élevée à la vaccination. 

5.22 Jusqu'à présent, le financement extérieur pour le PEV correspondait dans une large 
mesure aux besoins. Cependant, 1'initiative concernant 1'éradication de la poliomyélite 
impose un prélèvement immédiat sur les ressources extrabudgétaires, lesquelles doivent être 
portées de leur niveau actuel d'environ US $5 millions à quelque US $15 à 20 millions par 
an. En prévision de l'obtention de ces fonds supplémentaires, le PEV a déjà commencé à 
soutenir les activités d'éradication de la poliomyélite en courant le risque de voir 
compromettre le soutien fourni par le Siège de l'OMS aux Régions et aux pays pour les 
activités courantes du PEV au cas où les fonds supplémentaires ne seraient pas obtenus. 

6. HORIZON 2000 : L'ACTION QUI S'IMPOSE 

Utilisation complète des vaccins existants 

6.1 Le PEV se prépare déjà à relever les défis des années 1990 : accroître les taux de 
couverture vaccinale là où ils ne sont pas satisfaisants et maintenir un taux de couverture 
élevé dans les pays où il a déjà été réalisé, ces actions étant le prolongement direct des 
activités actuelles du Programme. 

Lutte contre la maladie 

6.2 Lrobjectif principal du PEV n'est pas la vaccination en tant que telle, mais plutôt 
son emploi pour combattre les maladies cibles. Le PEV met déjà 1'accent davantage sur la 
lutte contre la maladie et il en fera une priorité encore plus élevée dans les années 1990. 
Il concentre ses efforts sur la poliomyélite, la rougeole et le tétanos du nouveau-né. 

6.3 En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a engagé 
1'Organisation à réaliser 1'éradication mondiale de la poliomyélite à'ici an 2000 
(résolution WHA41.28). L'Assemblée de la Santé a noté que cette initiative représentait un 
défi opportun à relever au moment où 1‘Organisation fêtait son quarantième anniversaire et 
un legs approprié, avec 1‘éradication de la variole, du vingtième siècle au vingt et unième. 
Les Amériques et les Régions de 1'Europe et du Pacifique occidental ont ouvert la voie à 
cette initiative en ayant déjà fixé des objectifs régionaux d'éradication à atteindre d'ici 
l'an 2000 ou avant cette date. 

6.4 II a été établi en mai 1988 un plan d'action pour 1'éradication mondiale de la 
poliomyélite d'ici 1'an 2000 (voir annexe 2) fondé sur les travaux menés dans la Région des 
Amériques et 1‘expérience acquise dans cette Région, ainsi que sur des échanges de vues avec 
des administrateurs de programmes nationaux en Europe lors d'une réunion tenue à Budapest en 
avril 1988 (à laquelle assistait le conseiller régional du PEV pour les Amériques). Le plan 
initial a été révisé et élargi à la suite d'une série de nouvelles discussions et 
consultations avec des administrateurs de programmes nationaux, des membres du personnel de 
l'OMS et des experts extérieurs, à savoir : 

-des échanges de vues à 1'occasion de réunions d'administrateurs de programmes nationaux 
et de membres du personnel régional tenues dans les Régions de 1'Afrique, de l'Asie du 
Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental de mai à août 1988； 

-des échanges de vues lors d'une réunion d'experts organisée par le Bureau régional de 
la Méditerranée orientale les 18 et 19 juillet 1988 pour discuter de 1‘éradication de 
la poliomyélite dans la Région; 

-des échanges de vues en juillet et août 1988 entre plusieurs divisions/unités du Siège 
de l'OMS, à savoir la Division des Maladies transmissibles (et le Programme de Lutte 
contre les Maladies diarrhéiques), la Division de la Santé de la Famille, la Division 



du Développement des Personnels de Santé, la Division de l'Information du Public et de 
1‘Education pour la Santé et la Division du Renforcement des Services de Santé, ainsi 
que les unités des Produits biologiques et de la Réadaptation qui font partie de la 
Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de Réadaptation; 

- u n examen et une discussion approfondis lors d'une consultation informelle d'experts 
mondiaux de la poliomyélite qui s'est tenue à Genève les 5 et 6 septembre 1988； 

- u n nouvel examen effectué par le Groupe consultatif mondial du PEV lors de la réunion 
tenue du 17 au 21 octobre 1988 (à laquelle assistaient des conseillers du PEV de toutes 
les Régions). 

6.5 Le plan d'action est reproduit à l'annexe 2. Si dans leurs grandes lignes les 
stratégies esquissées dans le plan sont restées sensiblement les mêmes durant ce processus 
de consultation, beaucoup de détails ont cependant été modifiés et de nouveaux changements 
sont envisagés comme conséquence naturelle d'une nouvelle évolution du programme. Ce plan a 
déjà servi de canevas pour élaborer des plans d'éradication dans les Régions de l'Afrique, 
de l'Asie du Sud-Est, de l'Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. 

6.6 Le plan d'action met l'accent sur les stratégies suivantes : 

-1‘augmentation de la couverture vaccinale le plus rapidement possible avec une série 
protectrice de doses de vaccin antipoliomyélitique et de tous les autres antigènes 
inclus dans les programmes nationaux de vaccination de façon à atteindre au moins 80 % 
des nourrissons dès leur premier anniversaire et des enfants dans tout le groupe d'âge 
1-4 ans, dans chaque "district" (subdivision géopolitique d'un pays dont la population 
peut varier de quelques centaines de milliers d'habitants à plusieurs millions) et le 
maintien de ces niveaux; 

-l'amélioration de la surveillance des maladies, y compris la notification par district, 
la notification de l'absence de cas et l'application de mesures pour enquêter sur les 
poussées épidémiques et les combattre； 

-le renforcement des moyens de laboratoire pour isoler et caractériser les virus 
poliomyélitiques, pour assurer le contrôle de la qualité des vaccins et pour appliquer 
des mesures de surveillance virale et sérologique； 

-l'adoption de mesures pour susciter et entretenir la sensibilisation du public afin 
d'assurer un engagement politique et financier vis-à-vis de 1‘éradication de la 
poliomyélite； 

-1‘organisation d'une campagne d'information et d'éducation à 1'intention des parents et 
autres membres de la communauté afin d'étendre la couverture vaccinale et d'améliorer 
le dépistage； 

-1‘amélioration des services de réadaptation pour les victimes de la poliomyélite； 

-la promotion de la recherche afin d'élaborer de meilleures stratégies d'éradication, 
notamment grâce à de meilleurs vaccins antipoliomyélitiques ou associations de vaccins. 

Conformément aux recommandations contenues dans la résolution WHA41.28, ces stratégies 
seront appliquées de façon à renforcer le développement du PEV dans son ensemble, stimulant 
la contribution que celui-ci apporte ensuite au développement des soins de santé primaires. 

6.7 L'Assemblée de la Santé a noté que 1'éradication de la poliomyélite dépendra de la 
volonté politique des pays et de l'investissement dans le programme de ressources humaines 
et financières adéquates. Les ressources extérieures prévues dans le plan d'action s‘élèvent 
à quelque US $155 millions pour la période 1989-2000 et à environ US $17 millions pour la 
période 1989-1990, outre les ressources que nécessite 1'exécution complète du PEV. (Il se 
pourrait fort bien que l'estimation du coût global de 1'éradication fût trop faible; sans 



doute serait-il plus réaliste de prévoir un coût se situant entre US $155 millions et 
US $500 millions. A titre de comparaison, on peut rappeler que le coût du programme 
d'éradication de la variole a été estimé à US $300 millions.) 

6.8 Comme indiqué aux paragraphes 5.19-5.22, les ressources extérieures du PEV s'élèvent 
actuellement à US $150 millions par an et il faudra les porter à un niveau se situant entre 
US $300 millions et US $600 millions pendant les années 1990. Les contributions versées au 
compte spécial pour le Programme élargi de vaccination, qui fait partie du fonds bénévole 
pour la promotion de la santé, devront passer de leur niveau actuel d'environ US $5 millions 
par an à un chiffre se situant entre US $15 millions et US $20 millions pour appuyer 
1'initiative d'éradication de la poliomyélite. 

6.9 La difficulté de 1'éradication de la poliomyélite n'est nullement sous-estimée• 
Toutefois, la poliomyélite n'est qu'une des maladies cibles du PEV parmi d'autres et une 
action plus intense s'impose aussi pour combattre deux autres maladies cibles du PEV qui 
continuent de menacer la santé : la rougeole et le tétanos du nouveau-né. 

6.10 En dépit de la réussite du PEV, la rougeole continue de tuer près de deux millions 
d'enfants par an (annexe 1, tableau 3). Même si la couverture s‘améliore, les cas de 
rougeole qui se produisent avant l'âge actuellement recommandé pour la vaccination, 
c'est-à-dire neuf mois, peuvent continuer de poser des problèmes. Des recherches sont déjà 
en cours pour évaluer une souche de vaccin antirougeoleux (la souche Edmonston-Zagreb) qu'il 
serait peut-être possible d'administrer à l'âge de six mois. Simultanément, les stratégies 
de vaccination sont examinées en vue de mieux combattre cette maladie extrêmement 
infectieuse et très souvent mortelle au moyen des souches vaccinales qui sont aujourd'hui 
largement utilisées. Il a été fixé comme but pour 1995 de ramener 1‘incidence notifiée de la 
rougeole dans tous les pays à moins de 40 cas pour 100 000 habitants, soit une réduction de 
plus de 90 % par rapport aux niveaux enregistrés avant le programme. 

6.11 La campagne de lutte contre le tétanos du nouveau-né constitue un lien direct entre 
la vaccination et la maternité sans risque, car la vaccination antitétanique et 1'hygiène 
lors des accouchements sont l'une et l'autre efficaces pour éviter cette maladie. Le tétanos 
du nouveau-né provoque encore quelque 800 000 décès par an, venant au second rang après la 
rougeole parmi les maladies cibles du PEV (annexe 1, tableau 3). L'année 1995 a été désignée 
comme date limite pour son élimination. 

Introduction de vaccins nouveaux ou améliorés 

6.12 L'un des buts initiaux du PEV était de mettre en place dans les pays en développement 
un système de prestation capable d'utiliser les vaccins nouveaux que permettaient 
d'entrevoir les investissements en cours dans les domaines de la recherche et du 
développement. D'ores et déjà, certains pays en développement introduisent dans leur 
programme national des vaccins contre, par exemple, la fièvre jaune, l'hépatite В et 
1'encéphalite japonaise В, ou envisagent de le faire. On espère pouvoir disposer au cours de 
la prochaine décennie de vaccins contre les rotavirus et de meilleurs vaccins contre la 
typhoïde, les shigelloses et le choléra. Le vaccin contre la lèpre est actuellement mis à 
l'épreuve sur le terrain et les recherches se poursuivent pour mettre au point des vaccins 
contre beaucoup d'autres maladies. 

6.13 Les vaccins déjà utilisés dans le PEV sont en cours d'amélioration. De nouvelles 
techniques de fabrication ont permis d'introduire un vaccin antipoliomyélitique inactivé 
amélioré et il semble possible de mettre au point des vaccins antipoliomyélitiques buccaux 
qui risquent moins de provoquer la paralysie et seront plus efficaces dans un environnement 
tropical. Un vaccin anticoquelucheux moins réactogène fait actuellement l'objet d'une 
évaluation. Il a déjà été fait état des travaux en cours sur la souche Edmons ton-Zagreb du 
vaccin antirougeoleux. Pendant les années 1990, le PEV continuera de préconiser une large 
application des vaccins qui sont importants sur le plan de la santé publique et, par des 
activités de recherche et de développement, il collaborera à 1'application sur une grande 
échelle de vaccins nouveaux ou meilleurs issus des laboratoires. 



Promotion d'autres interventions dans les soins de santé primaires 

6.14 Le PEV s'attachera de plus en plus à promouvoir d'autres pratiques en matière de 
soins de santé primaires qui sont compatibles avec le système de prestation du PEV et avec 
les populations visées. Etant donné le taux de couverture réalisé par le programme chez les 
nourrissons pendant la première année de vie et chez leurs mères, il est impératif que le 
PEV encourage activement l'application d'autres pratiques (dont celles qui concernent 
1‘amélioration de la nutrition chez la mère et l'enfant, la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, l'espacement adéquat des naissances et, chez certaines populations, la 
distribution d'un complément de vitamine A et d'iode) qui peuvent aussi contribuer à la 
santé des intéressés. 

Recherche et développement 

6.15 La recherche et le développement seront 
années 1990. La création du PEV reposait sur 1 
matériel, ainsi que les connaissances au sujet 
suffisants pour assurer le succès du programme 
l'application des connaissances existantes. 

l'une des priorités majeures du PEV dans les 
‘idée que les vaccins, les fournitures et le 
de la vaccination, étaient tous déjà 
.L'accent était mis principalement sur 

6.16 Néanmoins, la recherche et le développement ont été un élément du PEV dès le début. 
Il était devenu très vite évident, en effet, que le matériel et les méthodes qui avaient si 
bien servi les pays industrialisés devaient subir une adaptation pour pouvoir être appliqués 
dans les pays en développement. C'est pourquoi on a amélioré le matériel de la chaîne du 
froid, introduit des indicateurs durée/température pour les vaccins, proposé des calendriers 
de vaccination plus efficaces et adopté une politique mieux appropriée pour les 
contre-indications à la vaccination. 

6.17 Cependant, on assiste à une multiplication des questions sur lesquelles doivent 
porter la recherche et le développement, en partie à cause de 1‘avènement de vaccins 
nouveaux et de technologies nouvelles, mais aussi en partie à cause de la maturation des 
programmes de vaccination dans les pays en développement, qui a révélé nombre des limites 
auxquelles se heurte notre connaissance actuelle de la vaccination. Des questions se posent 
notamment au sujet des approches nécessaires pour assurer une lutte optimale contre les 
maladies cibles du PEV (et, dans le cas de la poliomyélite, son éradication). 

6.18 Le PEV a pris les premières mesures pour renforcer son potentiel de recherche et de 
développement en 1987. A cette époque, des fonds ont été sollicités à cette fin et reçus de 
la Fondation Rockefeller et du PNUD et le PEV a créé un Groupe de recherche et développement 
pour fournir des avis sur les priorités et surveiller l'état d'avancement des travaux. Les 
Pays-Bas ont apporté leur appui à ces activités .en 1988. Le PEV axera ses travaux sur la 
recherche appliquée (englobant les grands secteurs de la biotechnologie et de 
1'épidémiologie) pour compléter les travaux de recherche d'un caractère plus fondamental 
menés dans le cadre d'autres programmes de l'OMS (dont le développement des vaccins, la 
vaccinologie et les activités du Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, du Programme spécial de recherche, de développement et de formation 
à la recherche en reproduction humaine et du Programme de Lutte contre les Maladies 
diarrhéiques). 

6.19 II est prévu que les travaux de recherche et de développement du PEV joueront un rôle 
essentiel pour orienter ses activités dans les domaines mentionnés aux paragraphes 
précédents. 

7. CONCLUSION 

La promesse du PEV est en passe d'être tenue. La révolution silencieuse qui s'est 
produite en moins de 15 ans dans le domaine de la santé publique se poursuit. Plus important 
que la prévention de quelque 1,9 million de décès par an dus à la rougeole, à la coqueluche 
et au tétanos du nouveau-né est le fait que le PEV a contribué à transformer des systèmes de 
valeurs sociales à ce point que la vaccination est désormais reconnue comme une haute 
priorité tant par les dirigeants nationaux que par les dirigeants internationaux. Cet appui 



doit être maintenu pour garantir au programme un avancement continu et pour ouvrir la voie à 
la maîtrise et à 1'éradication des maladies, à 1'introduction de vaccins nouveaux et au 
renforcement d'autres interventions en matière de soins de santé primaires qui sont prévues 
pour les années 1990 et qui représentent des étapes en vue d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

8. PROJET DE RESOLUTION 

8.1 La résolution ci-après est soumise à 1‘examen du Conseil exécutif : 

Programme élargi de vaccination 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme élargi de 
vaccination;1 

1. APPROUVE les plans exposés dans le programme pour la décennie à venir, y compris 
le plan d'action pour 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 1'an 2000； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le Programme élargi de 
vaccination2 et des échanges de vues du Conseil exécutif à ce sujet; 

Appréciant les réalisations du programme à ce jour, qui ont permis drassurer 
des services de vaccination pour plus de la moitié des enfants dans le monde en 
développement, d'éviter quelque 1,9 million de décès d'enfants dans les pays en 
développement par suite de la rougeole, de la coqueluche et du tétanos du 
nouveau-né, et d'éviter plus de 200 000 cas de poliomyélite chaque année； 

Reconnaissant toutefois qu'une couverture vaccinale complète n'a pas encore 
été réalisée dans tous les pays et qu'il continue de se produire chaque année plus 
de 3 millions de décès dus aux maladies ci-dessus et plus de 200 000 cas de 
poliomyélite évitables par la vaccination; 

Consciente de la nécessité de relever dans les années 1990 d'autres défis 
concernant : 

-la réalisation et le maintien d'une couverture vaccinale complète au moyen de 
tous les antigènes du PEV dans tous les pays； 

- l a lutte contre les maladies cibles, y compris 1‘éradication mondiale de la 
poliomyélite d'ici 1‘an 2000, une réduction de 90 % des cas de rougeole par 
rapport aux niveaux enregistrés avant la vaccination, et 1'élimination du 
tétanos du nouveau-né d'ici 1995； 

-1‘introduction de vaccins nouveaux ou améliorés dans les services nationaux 
de vaccination systématique à mesure qu'ils deviennent disponibles pour la 
santé publique； 

-la promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires qui 
sont compatibles avec le système de prestation du PEV et avec les populations 
cibles； 

1 
Document EB83/4. 

Document А42/.. 



-les travaux de recherche et de développement nécessaires pour appuyer les 
activités ci-dessus； 

1. RAPPELLE la résolution WHA41.28 qui engageait l'OMS à réaliser 1'éradication 
mondiale de la poliomyélite d'ici 1'an 2000 et soulignait notamment qu'il faudrait 
poursuivre les efforts d'éradication de façon à renforcer le développement du 
Programme élargi de vaccination dans son ensemble, stimulant la contribution que 
celui-ci apporte ensuite au développement de l'infrastructure sanitaire et des 
soins de santé primaires； 

2. SOUSCRIT aux plans exposés dans le rapport pour le programme pendant la 
prochaine décennie, y compris les plans établis pour 1‘éradication de la 
poliomyélite； 

3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de poursuivre énergiquement le but 
d'assurer des services de vaccination pour tous les enfants du monde dans l'espoir 
que les taux de couverture pour les antigènes du PEV dépasseront 80 % dans tous 
les pays/territoires d'ici la fin de 1990 et que des taux de 90 % dans le contexte 
de services complets de santé maternelle et infantile pourront être atteints d'ici 
l'an 2000; 

4. REMERCIE la communauté internationale (y compris les autres institutions du 
système des Nations Unies, les organisations multilatérales et bilatérales de 
développement, les groupements privés et bénévoles et les particuliers) pour son 
appui incessant, en exprimant tout particulièrement sa reconnaissance au FISE en 
tant que principal partenaire de l'OMS dans le Programme élargi de vaccination et 
en félicitant le Rotary International, au titre de son initiative PolioPlus, du 
succès qu'il a enregistré en recueillant des fonds et en obtenant 1‘engagement 
individuel de milliers de ses adhérents à l'appui des programmes nationaux de 
vaccination; 

5. AVERTIT aussi bien les pays en développement que les collaborateurs 
extérieurs qu'ils devront accroître les montants qu'ils investissent dans la 
vaccination pour pouvoir réaliser et maintenir une couverture vaccinale complète 
pendant les années 1990 et atteindre les buts qui ont été fixés pour la réduction 
du nombre des cas ou pour 1‘éradication en ce qui concerne la poliomyélite, la 
rougeole et le tétanos du nouveau-né； 

6. ENGAGE les intéressés à procéder à ces investissements, en prenant note des 
exigences particulières que 1'initiative d'éradication de la poliomyélite impose 
actuellement aux ressources extrabudgétaires de l'OMS; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les actions décrites dans son rapport pour la réalisation 
et le maintien d'une couverture vaccinale complète, la lutte contre les 
maladies cibles, 1‘introduction de vaccins nouveaux ou améliorés, la 
promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires, et la 
recherche et le développement； 

2) de poursuivre les actions décrites dans la résolution WHA41.28 en ce qui 
concerne 1‘éradication de la poliomyélite； 

3) de continuer à rechercher à des sources extrabudgétaires les 
contributions requises pour appuyer ces activités； 

4) de continuer à tenir 1'Assemblée de la Santé au courant de 1‘état 
d'avancement du Programme élargi, et notamment des progrès réalisés dans 
1'éradication de la poliomyélite d'ici 1'an 2000. 



TABLEAU 1. ESTIMATION DE LA COUVERTURE VACCINALE PAR LE BCG, LE VACCIN DTC, 
LE VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE, LE VACCIN ANTIROUGEOLEUX ET LE VACCIN ANTITETANIQUE (octobre 1988) 

Pays 
Pays en développement1 

Nouveau-nés 
survivant Pourcentage 

jusqu'à 1'âge cumulatif de 
d'un an nourrissons 

(en millions) 

Couverture vaccinale (X) 

Enfants de moins d'un Femmes 
enceintes 

DTC III Polio III Rougeole Tétanos II 

1 Inde (8) 
2 Indonésie (8) 
3 Nigéria (6 et 7) 
4 Bangladesh (7) 
5 Brésil (7) 
6 Pakistan (7) 
7 Mexique (7) 
8 Ethiopie (6 et 7) 
9 Iran (7) 
0 Philippines (6 et 7) 
1 Viet Nam (7) 
2 Egypte (7) 
3 Thaïlande (7) 
4 Turquie (7) 
5 Zaïre (6 et 7) 
6 Afrique du Sud 
7 Birmanie (7) 
8 Kenya (7S) 
9 République-Unie de 

Tanzanie (5 et 7) 
20 République de Corée (7) 
21 Soudan (7) 
22 Algérie (7S) 
23 Colombie (7) 
24 Maroc (7) 
25 Argentine (7) 

22,56 
5,15 

59 
15 
07 
03 
68 
99 
98 
83 
78 
78 
AA 
41 
29 
28 
17 
13 

25 
31 
36 
40 
A5 
A9 
52 
55 
57 
59 
61 
63 
6A 
66 
67 
69 
0 

72 
74 
37 
1A 
68 
72 
71 
27 
56 
92 
68 

72 

34 
52 

45 
86 

9A 
95 
46 
95 
80 
87 
91 

3

1

1

9

7

2

2

6

4

3

1

1

8

1

2
 
.
3
5

 1
 5

 9

 6

 8

 8

 5
 

7
 6
 2

 
5

6

6

1

7

7

6

8

4

7

3

 .

 2

 7

 8

 8

 2

 6

 5

 7

 7
 

64 
62 
21 

8 
90 
62 
97 

6 

74 
73 
75 
81 
A7 
70 
36 

13 
75 

65 
93 
29 
66 
82 
78 
85 

A

5

4

6

5

3

A

3

6

8

0

6

A

0

1
 .

 A

 о

 8

 5

 2

 9

 9

 6

 1
 

4
 5
 2

 
5

5

5

1

7

6

6

8

3

5

4

.

 .

 1

 6

 8

 9

 2

 5

 5

 7

 8
 

8

9

7

7

2

7

2

7

2

9
 

5
 2

 1

 6

 2

 A

 1

 A
 

38 

28 

A

 7
 

2
 3
 

5A 

12 

6 

33 

Total (pays ci-dessus) 70,63 
Autres pays en développement 19,56 
Total partiel, pays en développe-
ment (Chine non comprise) 90,19 

Chine (7S) 19,94 
Total, pays en développement 

(Chine comprise) 110,13 
Total, pays industrialisés 18,11 
Total mondial 128,24 

78 
22 

100 82 
18 

100 

63 
63 

63 
85 

68 
59 
66 

57 
50 

56 
75 

60 

66 

60 

58 
51 

56 
77 

61 
68 
61 

46 
47 

A6 
77 

53 
76 
55 

35 
24 

32 

27 

23 

Classés d'après le nombre de nourrissons survivants. Les chiffres entre parenthèses indiquent ce qui suit 
Données concernant la couverture en 1984. 
Données concernant la couverture en 1985. 
Données concernant la couverture en 1986. 
Données concernant la couverture en 1987. 
Données d'enquête. 
Pas d'informations disponibles. 
Jusqu'à 1'âge de 60 mois. 



TABLEAU 2. ESTIMATION DU NOMBRE ANNUEL DE DECES DUS AU TETANOS DU NOUVEAU-NE, 
DE CAS DE COQUELUCHE ET DE ROUGEOLE ET DE DECES DUS A CES MALADIES, ET DE CAS DE POLIOMYELITE, 

QUI ONT ETE EVITES DANS 25 PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) (octobre 1988) 

(a) 

Nouveau-nés 

(b) 

Nourrissons 
survivants 

( c ) 
Décès dus au 
tétanos du 
nouveau 
qui ont ét 

évités 

(d) (f) (g) (h) 

Cas de Décès dus à Cas de Décès dus à Cas de 
coqueluche la coqueluche rougeole la rougeole poliomyélite 

qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été 
évités évités évités évités évités 

Les 25 pays en déve-
loppement les plus 
vastes 

Autres pays en 
développement 

Pays en développe-
ment :Total 

(en milliers) 

77 176 

21 A6A 

70 633 272 

78 

402 

30 827 

8 732 

919 195 

242 

(a) Nouveau-nés : d'après les estimations démographiques et les taux bruts de natalité pour 1987. 

(b) Nouveau-nés survivants : d'après des estimations du nombre des nouveau-nés et des taux de mortalité chez les 
nourrissons. 

(c) D'après des estimations de mortalité provenant d'enquêtes ou de rapports et sur la base d'une efficacité des vaccins de 
0,95 et de la couverture vaccinale signalée en juillet 1988. Les pays sans données ont été classés arbitrairement dans 
l'une des trois catégories fixées pour la mortalité due au tétanos du nouveau-né : 5, 10 ou 15 pour 1000 naissances 
vivantes. 

(d) Sur la base d'une incidence estimée à 80 Z des nouveau-nés en l'absence d'un programme de vaccination, d'une efficacité 
des vaccins de 0,8 pour trois doses, et de la couverture vaccinale signalée en octobre 1988. 

(e) Sur la base d'estimations de la mortalité correspondant à un tiers des décès dus à la rougeole, d'une efficacité des 
vaccins de 0,8 pour trois doses et de la couverture vaccinale signalée en octobre 1988. 

(f) Sur la base d'une incidence estimée à 100 % des nouveau-nés survivants en 1'absence d'un prograrme de vaccination, 
d'une efficacité des vaccins de 0,95 et de la couverture vaccinale signalée en octobre 1988. 

(g) Sur la base de taux de létalité arbitraires s'échelonnant entre 2 % et 4 %, d'une efficacité des vaccins de 0,95 et de 
la couverture vaccinale signalée en octobre 1988. 

(h) Sur la base d'une incidence estimée à 5 pour 1000 nouveau-nés en 1'absence d'un programme de vaccination, d'une 
efficacité des vaccins de 0,95 et de la couverture vaccinale signalée en octobre 1988. 



TABLEAU 3. ESTIMATION DU NOMBRE ANNUEL DES DECES DUS AU TETANOS DU NOUVEAU-NE, A LA ROUGEOLE 
ET A LA COQUELUCHE ET DU NOMBRE ANNUEL DES CAS DE POLIOMYELITE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

(CHINE NON COMPRISE) (octobre 1988) 

Cas de Tétanos du Nombre total Rougeole(2) Coqueluche(3) ^ 
nouveau-né(l) de décès poliomyélite(A) ‘ nombre total des cas 

Pourcentage 
cumulatif 
pour le 

Pourcentage 
cumulatif 

des décès 

es 25 pays en 
développement 
plus vastes 

développement 

Pays en déve-
loppement :Total 

milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers) 

592 

166 

757 

263 A03 2 257 

(en milliers) 

159 

587 520 865 

21 

100 

50 

209 

24 

1) Tétanos du nouveau-né : sur la base de données d'enquête ou, en 1'absence d'une enquête, extrapolation de données 
concernant des pays où les conditions socio-économiques sont les mêmes. 

2) Rougeole : il est admis que 1'efficacité des vaccins est de 95 % et que tous les enfants non vaccinés contracteront la 
rougeole. La couverture vaccinale est supposée être nulle dans les pays pour lesquels on ne possède pas de données. 

3) Coqueluche : il est admis que 1'efficacité des vaccins est de 80 % et que 80 % des enfants non vaccinés contracteront 
la coqueluche. La couverture vaccinale est supposée être nulle dans les pays pour lesquels on ne possède pas de données. 

4) Poliomyélite : eu égard aux limites étroites de variation pour les résultats des enquêtes sur la poliomyélite, et en 
1'absence d'un programme de vaccination, on a utilisé un taux d'incidence fixe de 5 cas pour 1000 nouveau-nés. Il est 
admis que 1'efficacité des vaccins est de 95 %. La couverture vaccinale est supposée être nulle dans les pays pour 
lesquels on ne possède pas de données. 
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I. INTRODUCTION 

En mai 1988, 1'Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que l'OMS s'engageait en faveur 
de 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 (résolution WHA41.28). Elle a 
souligné qu'il faudrait poursuivre les efforts d'éradication de façon à renforcer le 
développement du Programme élargi de vaccination (PEV), stimulant la contribution que 
celui-ci apporte ensuite au développement des soins de santé primaires. 

L'Assemblée s‘appuyait sur la Déclaration de Talloires, qui cite 1'éradication de la 
poliomyélite comme l'un des buts à atteindre. Cette Déclaration a été publiée par le Groupe 
spécial pour la survie de 1‘enfant (composé de l'OMS, du FISE, de la Banque mondiale, du 
PNUD et de la Fondation Rockefeller) à 1‘issue de sa réunion qui a eu lieu en mars 1988 à 
Talloires, France, et à laquelle assistaient des personnalités responsables de la santé et 
du développement dans le monde. 

Ce plan d'action repose sur 1‘expérience acquise dans la Région des Amériques, dont la 
campagne pour 1‘éradication de la poliomyélite a débuté en 1985. Cette expérience permet de 
penser que les efforts spécialisés requis pour 1‘éradication pourront effectivement servir à 
renforcer d'autres aspects de la vaccination et d'autres services de santé. 

A en juger par les progrès du PEV, il devrait être possible d'éradiquer la poliomyélite 
dans les dix années à venir. En 1988, plus de 60 % des enfants des pays en développement 
avaient reçu la troisième dose des vaccins antipoliomyélitique et DTC. Pour atteindre le but 
du PEV, à savoir vacciner tous les enfants du monde d'ici 1990, les efforts nationaux et 
internationaux sont actuellement intensifiés de façon à réaliser des taux de 80 % ou plus 
pour tous les antigènes couverts à ce j our par le programme. L'éradication mondiale de la 
poliomyélite suppose que ces niveaux soient atteints et maintenus. 

Il est urgent d'améliorer la surveillance de la poliomyélite pour obtenir des 
renseignements épidémiologiquement utiles sur les cas et sur les poussées épidémiques, qui 
serviront à guider et à affiner les stratégies d'éradication. L'expérience acquise à ce jour 
montre par exemple que les contacts intimes favorisent nettement la circulation des 
poliovirus sauvages dans la collectivité. Les grands centres urbains semblent être les 
foyers d'une transmission particulièrement intensive des poliovirus et ils pourraient jouer 
un rôle important dans 1'exportation des virus vers des zones à plus faible densité de 
population. 

Les zones d'un pays et les groupes de pays qui ont été libérés de toute transmission 
endémique courent peut-être moins le risque d'endémicité qu'on ne le craignait 
antérieurement. Cela signifie que l'on pourrait éradiquer la poliomyélite dans le monde en 
éliminant la transmission endémique dans certains groupes de pays, mais aussi qu'il importe 
de réaliser une forte couverture vaccinale dans les zones urbaines, notamment parmi les 
groupes socialement désavantagés. 

En 1987, 10 % environ seulement des 250 000 cas estimatifs de poliomyélite ont été 
officiellement notifiés. Les tendances qui se dégagent de la notification des cas pourraient 
être difficiles à interpréter au cours des années à venir du fait que la baisse réelle 
attendue de 1‘incidence pourrait être occultée par 1‘amélioration de la surveillance des 
maladies. Cette amélioration pourrait même faire croire à une augmentation de 1‘incidence de 
la poliomyélite, phénomène déjà observé lors de la mise en oeuvre du programme d'éradication 
de la variole. 

Les stratégies exposées dans ce plan doivent rester souples et évoluer en fonction de 
1'expérience des programmes nationaux. Cela affectera les prévisions budgétaires qui, au 
stade actuel (notamment pour les ressources requises pendant les dernières années de cette 
initiative), ont surtout un caractère indicatif. Tant le plan d'action que les prévisions 
budgétaires devront être revus et mis à jour en permanence au cours des années à venir. 



OBJECTIFS 

Drici lran 2000 : 

absence de cas de poliomyélite clinique dus aux poliovirus sauvages； 

absence de poliovirus sauvages dans le monde parmi les échantillons prélevés dans la 
collectivité et 1‘environnement； 

mise en route du processus de la certification indépendante de 1'éradication mondiale 
de la poliomyélite de sorte que 1‘interruption de la vaccination antipoliomyélitique 
pourra être envisagée (une période de trois ans est actuellement prévue pendant 
laquelle la surveillance active confirmera l'absence de cas et de toute circulation de 
poliovirus sauvages). 

Dfici 1995 : 

éradication de la poliomyélite, définie comme 1‘interruption de la transmission 
indigène de poliovirus sauvages dans les Régions de l'Europe et du Pacifique occidental 
et certification officielle dans la Région des Amériques； 

interruption de la transmission indigène de poliovirus sauvages dans au moins cinq pays 
de chacune des Régions suivantes : Afrique, Méditerranée orientale et Asie du Sud-Est, 
de préférence dans des zones épidémiologiquement définies et rassemblement de preuves 
sur les "zones exemptes de poliomyélite" dans la majorité des pays restants； 

élargissement et renforcement du réseau de laboratoires assurant : 

-le titrage des anticorps antipoliovirus par type； 

-1'isolement, 1'identification et, si besoin est, la différenciation, à 1'intérieur 
de chaque type, des poliovirus provenant d'échantillons cliniques et 
d'échantillons d'eaux usées； 

-l'envoi, selon les besoins, des échantillons aux laboratoires compétents pour une 
caractérisation plus précise； 

mise en place de systèmes permettant à tous les pays d'adresser, en cas de besoin, des 
échantillons à des laboratoires pour diagnostic； 

caractérisation, à 1'intérieur de chaque type, des souches de poliovirus isolées sur 
tous les cas et lors des poussées épidémiques de type poliomyélite, par les méthodes 
appropriées, dans les zones jusque-là considérées comme exemptes de poliomyélite, de 
façon à permettre 1‘identification d'une ou de plusieurs sources probables； 

examen annuel ou révision annuelle des plans nationaux d'éradication de la poliomyélite 
dans les pays non encore exempts de poliovirus sauvages et élaboration de programmes 
d'action spéciaux dans les pays dont l'infrastructure apparaît insuffisante pour la 
réalisation du but d'ici l'an 2000； dans les pays où des ressources extérieures sont 
nécessaires pour compléter les ressources nationales, des plans nationaux seront 
élaborés en collaboration avec les donateurs, qui en seront les cosignataires. 

D^ci 1990 : 

surveillance de l'incidence de la poliomyélite et de la couverture vaccinale dans tous 
les pays, par "district" (subdivision géopolitique comptant de quelques centaines de 
mille à quelques millions d'habitants)； 

notification de 1‘incidence de la poliomyélite par district aux niveaux régional et 
mondial au moins une fois par mois； 



examen de la situation concernant la poliomyélite dans tous les pays et élaboration de 
plans d'éradication de la poliomyélite dans les pays d'endémieité; 

confirmation que tous les pays emploient des vaccins conformes aux exigences de l'OMS; 

adoption d'une définition standard pour les cas de poliomyélite et de méthodes 
standards pour le diagnostic de laboratoire; 

-adoption de matériels sur 1'éradication de la poliomyélite pour la formation des 
personnels de terrain (en particulier sur la surveillance et la lutte contre les 
poussées épidémiques) et des personnels de laboratoire (en particulier sur 1‘isolement 
et 1'identification des poliovirus, les épreuves d'activité des vaccins et les épreuves 
sérologiques de recherche de 1'immunité) et lancement de programmes de formation 
nationaux, interpays et interrégionaux； 

-création d'un réseau de laboratoires de référence de la poliomyélite capables d'isoler 
et de typer les poliovirus et de différencier les poliovirus de type vaccinal des 
poliovirus sauvages, prêts à analyser les échantillons envoyés par un ou plusieurs pays 
aux fins de diagnostic； 

-validation d'épreuves simples et rapides pour confirmer la présence de poliovirus dans 
des échantillons prélevés sur des sujets et dans 1'environnement； 

-réalisation de recherches épidémiologiques pour mieux caractériser les schémas de 
propagation des virus sauvages et définir des méthodes rapides et efficaces de lutte 
contre les poussées épidémiques； 

-examen des formulations existantes de vaccins antipoliomyélitiques buccaux pour décider 
s'il convient de modifier les exigences de l'OMS, examen de l'association vaccins 
inactivés-vaccins buccaux et mesures destinées à encourager 1'élaboration et 1'essai de 
nouveaux vaccins antipoliomyélitiques buccaux en vue de leur adoption d'ici 1995； 

-création, dans chaque Région, d'organes consultatifs qui auront pour tâche : 

1) d'examiner au moins une fois par an les progrès accomplis dans le contexte du 
PEV sur la voie de 1'éradication de la poliomyélite； 

2) de fournir des avis sur la façon d'améliorer les programmes 

3) de promouvoir la coordination et la collaboration entre les 
soutiennent les programmes nationaux, y compris les institutions 
Unies, les organismes de développement multilatéral et bilatéral 
organisations privées et non gouvernementales. 

dans la Région; 

organes qui 
des Nations 
et les 

III. STRATEGIES 

Sept grands domaines appelant certaines actions ont été identifiés : 

1. Couverture vaccinale 
2. Surveillance 
3. Services de laboratoire/contrôle de la qualité des vaccins 
4. Formation 
5. Mobilisation sociale 
6. Services de réadaptation 
7. Recherche et développement. 



1989-1990 

1• Couverture vaccinale 

Tous les pays devraient parvenir à une couverture d'au moins 80 % en administrant une 
série de doses protectrices de vaccin antipoliomyélitique aux enfants de moins d'un an et 
aux enfants de 1 à 4 ans dans chaque cohorte d'un an. Ce niveau de couverture devrait être 
considéré comme un but de gestion pour tous les districts. Pour interrompre la transmission 
de poliovirus sauvages, il faudrait vraisemblablement des taux de couverture de plus de 
80 %, en particulier dans les zones à forte densité de population telles que les taudis 
périurbains. En 1'an 2000, les taux de couverture vaccinale devront dépasser 90 % dans tous 
les pays. Pour cela, on devra s'employer à renforcer l'infrastructure du PEV par les moyens 
suivants : 

-formation 
-amélioration de 1‘encadrement 
-réduction des occasions manquées de vaccination 
-adoption de calendriers et de stratégies de vaccination appropriés 
-amélioration des activités de communication. 

2. Surveillance 

Les administrateurs nationaux devraient se faire communiquer des rapports sur les cas, 
y compris sur l'absence de cas, par chaque district (ou toute autre grande subdivision 
géopolitique) au moins une fois par mois. La notification mensuelle par les districts sera 
instaurée progressivement de sorte que tous les pays la pratiqueront d'ici 1995. Une 
notification hebdomadaire sera nécessaire pendant l'interruption de la transmission 
endémique. Dans la plupart des pays, cette information devrait contribuer au système 
national d'information gestionnaire pour les soins de santé primaires. 

Chaque mois, les pays devraient signaler les cas, par district, aux niveaux régional et 
mondial, et ce dès que possible. Les pays et les régions où la poliomyélite est sur le point 
d'être éradiquée devront instaurer la notification hebdomadaire. Des renseignements devront, 
à leur tour, leur être fournis par les niveaux mondial et régional, tous les six mois au 
début puis, dès que possible, une fois par mois ou une fois par semaine. 

Une définition claire des cas de poliomyélite est indispensable aux fins de la 
surveillance. Tous les pays devraient être encouragés à adopter une définition standard des 
cas d'ici 1990. La définition suivante est proposée pour les besoins de la notification : 

Un cas de poliomyélite se définit comme un malade atteint de paralysie flasque aiguë (y 
compris tout enfant de moins de 15 ans chez qui on a diagnostiqué le syndrome de 
Guillain et Barré) pour lequel aucune autre cause ne peut être identifiée. 

Les pays où le nombre annuel des cas est inférieur à 50 devraient charger un comité 
d'experts de poser le diagnostic final des cas signalés comme étant des cas de poliomyélite 
et de les classer comme suit : 

-postvaccinal 
-virus sauvage/importé 
-virus sauvage/indigène 
-inconnu/autre. 

3• Services de laboratoire/contrôle de la qualité des vaccins 

La capacité des laboratoires à isoler et à caractériser les poliovirus sera renforcée. 
Un réseau de laboratoires internationaux de référence de la poliomyélite existe déjà et un 
réseaù régional est en cours de création dans les Amériques. Ce réseau de référence sera 
étendu d'ici 1990. Les systèmes permettant 1‘échange d'échantillons entre laboratoires de 



référence et entre ces laboratoires et les programmes nationaux seront développés. Des 
trousses modèles pour la collecte et le transport des échantillons de laboratoire seront 
utilisées. 

L'OMS collaborera avec les pays et les producteurs pour veiller à ce que tous les 
programmes de vaccination utilisent des vaccins conformes aux exigences de l'OMS. 
L'attention continuera de porter sur la gestion de la chaîne du froid, stratégie 
complémentaire destinée à assurer l'activité des vaccins jusqu'à leur administration. 

4. Farmation 

Le PEV a entrepris la révision de ses matériels de formation pour qu'ils reflètent 
l'évolution de la plupart des programmes nationaux des pays en développement et leur 
ressemblance croissante avec les programmes des pays industrialisés. Un module PEV au moins 
sera consacré exclusivement aux activités d'éradication de la poliomyélite pour les agents 
de santé à différents niveaux. Des matériels de formation seront aussi mis au point à 
l'intention des personnels de laboratoire, notamment sur l'isolement des poliovirus, 
1'identification et la différenciation des souches, les épreuves d'activité des vaccins et 
les épreuves sérologiques de recherche de 1‘immunité. Des programmes de formation nationaux, 
interpays et interrégionaux seront mis sur pied. Le PEV poursuivra également ses efforts, en 
association avec d'autres programmes de l'OMS, pour intégrer ses matériels de formation dans 
les programmes d'études des établissements formant des personnels de santé. 

5• Mobilisation sociale 

La sensibilisation de 1‘opinion publique à 1'initiative de 1‘éradication de la 
poliomyélite et le maintien de son intérêt seront importants si l'on veut obtenir un 
engagement politique et financier en faveur du but de 1‘éradication de la poliomyélite. 
L'OMS devrait collaborer avec d'autres institutions et des organisations bénévoles à 
1‘élaboration de messages médiatiques appropriés et de matériels de vulgarisation. Il 
convient d'encourager la mise au point de plans de communication nationaux comprenant la 
couverture régulière par les médias des progrès nationaux, régionaux et mondiaux en matière 
de couverture vaccinale et de lutte contre les maladies. Des rapports de situation uevraient 
aussi être fournis régulièrement aux institutions qui soutiennent le PEV. 

Depuis quelques années, des responsables politiques, religieux et communautaires 
participent avec succès et enthousiasme à la mobilisation sociale en faveur des activités 
visant à accélérer la vaccination. Leur appui demeurera nécessaire pour accroître et 
maintenir les niveaux de couverture vaccinale et il aidera à mettre au point les activités 
de surveillance communautaire. 

6• Services de réadaptation 

L'initiative de 1'éradication de la poliomyélite devrait fournir une excellente 
occasion de renforcer les services de réadaptation des pays en développement. Les efforts 
d'éradication attireront 1‘attention du grand public sur les conséquences tragiques de la 
poliomyélite et créeront un environnement dans lequel les efforts de réadaptation devraient 
recueillir un appui supplémentaire, notamment sous forme de ressources locales. A mesure que 
le nombre des cas diminue, ces efforts deviendront plus complets et couvriront une 
proportion encore plus grande des cas tout en offrant à chacun d'eux un plus large éventail 
de services. 

Les efforts de réadaptation en liaison avec 1‘éradication de la poliomyélite serviront 
de soutien à 1'effort d'éradication proprement dit, en contribuant notamment à assurer que 
tous les cas de poliomyélite sont portés à 1'attention des autorités sanitaires. Ces efforts 
devraient également favoriser la création de services nationaux de réadaptation plus 
complets en renforçant 1'infrastructure sanitaire et en sensibilisant une partie de 
l'opinion publique qui pourra porter son attention sur d'autres causes d'incapacité lorsque 
la poliomyélite aura disparu. 



Il existe déjà certaines initiatives d'ampleur internationale pour la réadaptation des 
malades atteints de poliomyélite, et en particulier IMPACT, organisation oeuvrant pour la 
prévention des incapacités évitables, coparrainée par l'OMS, le FISE et le PNUD et Rotary 
International, qui a versé US $10 millions à 1'appui des activités de réadaptation des 
malades poliomyélitiques. Les principales contributions à ces efforts devraient néanmoins 
émaner des pays d'eridémicité eux-mêmes et les services de réadaptation nationaux devraient 
acquérir une importance croissante au cours des années 90. 

7• Recherche et développement 

La mise au point d'épreuves diagnostiques simples et rapides pour la poliomyélite est 
une priorité immédiate. Des études spéciales viseront à améliorer la surveillance de la 
poliomyélite, et notamment : 

-l'ùtilisation d'épreuves simplifiées pour confirmer 1'infection, 

-les techniques servant à déceler la présence de poliovirus sauvages dans 
1•environnement, 

-les méthodes propres à encourager la notification des cas. 

Des recherches opérationnelles auront pour but de définir des méthodes d'un bon rapport 
coût/efficacité pour interrompre la transmission de poliovirus sauvages. Il s'agira 
notamment de stratégies permettant d'atteindre les populations des taudis périurbains, qui 
posent désormais un défi aux programmes de vaccination et aux autres programmes de soins de 
santé primaires. 

Les études en cours sur la formulation optimale des vaccins antipoliomyélitiques 
buccaux pour les pays en développement se poursuivront jusqu'à la formulation, d'ici 1990, 
de recommandations définitives sur toute innovation souhaitable. L'association vaccin 
antipoliomyélitique buccal et vaccin inactivé sera examinée. Les recherches fondamentales 
visant à améliorer les vaccins antipoliomyélitiques buccaux seront encouragées. 

De 1991 à 1995 

L'application des stratégies mises au point pendant la période précédente s‘étendra 
pendant cette période. En 1995, les agents de santé des pays n'étant pas considérés comme 
exempts de poliomyélite auront reçu une formation spéciale aux techniques d'éradication de 
la poliomyélite. En 1995, tous les pays fourniront des informations fiables sur la 
surveillance, par district, au moins une fois par mois. Dans les pays signalant moins de dix 
cas par ân, tous les cas de paralysie flasque sans autre cause immédiatement apparente 
feront l'objet d'un examen (comprenant la confirmation et la caractérisation par un 
laboratoire du (ou des) virus concerné(s)) et seront notifiés conformément à la 
classification des cas de poliomyélite, à savoir : postvaccinal, virus sauvage/importé, 
virus s auvage/indi gène ou inconnu/autre. 

De 1996 à lran 2000 

Pendant cette période, la campagne mondiale de 1'éradication de la poliomyélite sera 
intensifiée. En 1996, la transmission endémique de poliovirus sauvages devrait se limiter à 
des zones bien définies dans 10 ou 20 pays. Si la poursuite des opérations systématiques 
peut suffire dans certains pays non encore exempts de poliomyélite, des mesures 
d'éradication exceptionnelles, telles que des campagnes de vaccination menées à l'échelle 
nationale ou sous-nationale, seront probablement nécessaires dans les autres pays. Certains 
pays auront besoin de 1‘appui supplémentaire de collaborateurs extérieurs pour les 
fournitures, le matériel et les coûts d'exploitation. Dans certains cas, il sera fait appel 
aux sérVices de consultante internationaux pour aider les administrateurs nationaux à 
planifier, mettre en oeuvre et analyser l'efficacité des stratégies d'éradication. 



Application des stratégies au niveau national 

L'élaboration des plans nationaux d'éradication de la poliomyélite devrait tenir compte 
des taux de couverture vaccinale et du nombre de cas signalés. En 1'absence de stratégie 
régionale ou sous-régionale de substitution, les pays (ou les zones définies à l'intérieur 
des pays) pourraient être classés en fonction de ces variables en quatre groupes : 

Groupe A — Pays considérés comme exempts de poliomyélite 

Ces pays sont dotés de systèmes de notification fiables et n'ont signalé aucun cas 
indigène de poliomyélite depuis au moins trois ans； ils ont réalisé une couverture 
égale ou supérieure à 80 % parmi les enfants de moins d'un an et, chez les enfants de 
1 à 4 ans, pour chaque cohorte d'un an. Ces pays doivent maintenir leur programme de 
vaccination. L'absence de cas doit continuer à être notifiée par les districts. Tout 
cas signalé doit être examiné sans délai avec tout le soutien de laboratoire nécessaire 
pour confirmer le diagnostic. Un comité d'experts devrait être chargé du diagnostic 
final des cas et de leur classification 一 virus sauvage/indigène, virus 
sauvage/importé, postvaccinal ou inconnu/autre. Des mesures de lutte contre les 
poussées épidémiques doivent être instaurées rapidement si la transmission de 
poliovirus sauvages paraît vraisemblable. 

Groupe В — Pays comptant moins de dix cas par an et ayant des taux de couverture 
de plus de 50 % 

Il n'y a peut-être déjà plus de transmission indigène de poliovirus sauvages dans 
la plupart de ces pays, les cas étant importés ou postvaccinaux. Ces pays devraient 
examiner leurs systèmes de surveillance pour s‘assurer que tous les cas sont notifiés 
et examinés. Les diagnostics cliniques devraient être confirmés par des épreuves de 
laboratoire complètes. La création d'un comité d'experts devrait être envisagée pour le 
diagnostic définitif des cas et leur classification — virus sauvage/indigène, virus 
sauvage/importé, postvaccinal ou inconnu/autre. Les pays où il existe des cas indigènes 
devraient identifier les facteurs de risque courants et prendre des mesures spéciales 
de vaccination pour interrompre la transmission. Ces pays devraient poursuivre leurs 
efforts afin d'élever leurs niveaux de couverture vaccinale. 

Groupe С — Pays comptant dix cas de poliomyélite ou plus et ayant des taux de 
couverture supérieurs à 50 % 

Ces pays devraient surtout s'employer à améliorer leur couverture vaccinale et à 
renforcer leurs systèmes de surveillance. Des journées nationales ou locales de 
vaccination ou d'autres stratégies spéciales devraient être envisagées pour accroître 
la couverture. Les systèmes de surveillance devraient définir les zones où la 
transmission se poursuit. Dans les pays ou les zones des pays où la transmission 
endémique est sur le point d'être éliminée, 1'accent devrait porter de plus en plus sur 
la lutte contre les poussées épidémiques et 1‘examen des cas. Les pays qui signalent 
moins de 50 cas par an devraient fournir des échantillons pour chaque cas à un 
laboratoire pour confirmation. Ils devraient envisager la création d'un comité 
d'experts qui serait chargé du diagnostic définitif des cas signalés comme étant des 
cas de poliomyélite et de leur classification 一 virus sauvage/indigène, virus 
sauvage/importé, postvaccinal ou inconnu/autre. 

Groupe D — Pays comptant dix cas de poliomyélite ou plus ou ayant une incidence 
inconnue et/ou des taux de couverture de 50 % ou moins ou un taux inconnu 

Ces pays doivent s'employer avant tout à accroître leur couverture par la 
vaccination systématique. Des journées nationales de vaccination ou d‘autre s stratégies 
spéciales seront envisagées à cet effet. Ces stratégies, qui peuvent compléter les 
services systématiques, devraient couvrir tous les antigènes du PEV. Les pays du 
groupe D devraient aussi se doter de systèmes de surveillance, en commençant par la 
surveillance sentinelle. La lutte contre les poussées épidémiques et 1'examen des cas 



ou des poussées épidémiques seront particulièrement encouragés dans les zones d'un pays 
où la couverture dépasse 50 %. La confirmation par un laboratoire des diagnostics 
cliniques n'est pas prioritaire, sauf dans les pays ou les zones des pays où la 
transmission endémique a été interrompue. 

Ces stratégies pourront être modifiées. Ainsi, des efforts seront faits pour établir 
des zones épidémiologiquement définies comprenant des groupes de pays voisins susceptibles 
de bénéficier d'une coordination interpays des stratégies d'éradication. En pareil cas э il 
pourrait être souhaitable de mettre l'accent sur les mesures de surveillance et de lutte 
contre les poussées épidémiques dans un pays du groupe D, si 1'on pense qu'il s‘agit d'un 
foyer important responsable de l'exportation de poliovirus sauvages vers les pays voisins. 

Une classification provisoire des pays, fondée sur les données fournies au PEV, OMS, 
Genève, au 1 e r août 1988, est donnée à la figure 1. Sur l'ensemble de la population 
mondiale, 17 % vivent dans des pays du groupe A, 7 % dans des pays du groupe B, 60 % dans 
des pays du groupe С et 16 % dans des pays du groupe D (tableau 1). 



Fig. 1. PAYS/TERRITOIRES CLASSES EN FONCTION DE 
L'INCIDENCE/COUVERTURE POUR LA POLIOMYELITE, 1er août 1988 
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TABLEAU 1. POPULATION (EN MILLIONS) SELON 
L'INCIDENCE DE LA POLIOMYELITE ET LA COUVERTURE 

VACCINALE, PAR REGION, 1 e r AOUT 1988 

Région 
Population 

Région 
A В С D 

AFR1 1 1 132 307 

AMR 350 13 291 35 

EMR 3 10 282 56 

EUR2 287 292 254 0 

SEAR 0 2 819 387 

WPR 186 25 1 205 16 

Total 827 344 2 983 801 
en % 17 7 60 16 

Afrique du Sud exceptée. 
Chacune des 15 Républiques de 1'Union soviétique 
a été comptée comme un pays/une zone distinct(e). 

Groupe A : Aucun cas indigène dû au virus sauvage depuis trois ans et couverture 
vaccinale >80 %. 

Groupe В : Moins de 10 cas par an depuis trois ans et couverture vaccinale >50 %. 

Groupe С : Plus de 10 cas par an et couverture yaccinale >50 %. 

Groupe D : Plus de 10 cas par an ou incidence inconnue et/ou couverture vaccinale <50 % 
ou inconnue. 

IV. RESPONSABILITES DE L'OMS AUX NIVEAUX NATIONAL, REGIONAL ET MONDIAL 

L'OMS assumera la direction technique de la gestion et de la coordination de l'effort 
mondial d'éradication de la poliomyélite jusqu'à son achèvement. Cet effort aboutira à 
condition d'être perçu comme un défi universel et l'OMS sollicitera activement la 
collaboration d'un éventail aussi large que possible d'établissements et d'individus. 
L'engagement des gouvernements et l'engagement personnel des responsables politiques et 
communautaires seront indispensables. Un appui financier et technique devra être fourni par 
les organismes de développement multilatéral et bilatéral, d'autres organismes 
internationaux, des organisations non gouvernementales, des institutions techniques, des 
universités, des groupes privés et bénévoles et les individus intéressés. 

Des groupes de coordination supplémentaires pourraient être nécessaires au niveau 
mondial mais, pendant les phases initiales du programme, 1‘accent portera sur la 
coordination au moyen des activités en cours du Groupe consultatif mondial du PEV et sur les 
groupes de coordination créés dans les pays et dans les Régions. 



Les activités de l'OMS en rapport avec 1'initiative de 1'éradication de la poliomyélite 
seront menées dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV), en collaboration avec 
les programmes appropriés de l'OMS. Les responsabilités liées à cette initiative seront 
réparties aux niveaux national, régional et mondial de la même manière que les 
responsabilités concernant le PEV. 

Les activités les plus importantes seront celles des autorités sanitaires nationales 
qui devront renforcer leurs programmes de vaccination et interrompre la transmission de 
poliovirus sauvages à 1'intérieur des frontières nationales. Les principales responsabilités 
concernant la planification, la mobilisation des ressources, la coordination entre 
donateurs, la formation, la mise en oeuvre, la surveillance, l'évaluation et la recherche se 
situent à 1‘échelon national. L'OMS collaborera à ces activités par 1‘intermédiaire du 
bureau du Représentant de l'OMS, là où il en existe, et avec 1‘appui du personnel et des 
consultants de l'OMS travaillant pour le PEV aux niveaux national, interpays, régional et 
interrégional. 

Les bureaux régionaux assumeront les tâches suivantes : 

-assurer l'appui technique et la coordination au sein de la Région; 

-préparer des plans d'action régionaux sur la base des résultats des évaluations des 
programmes nationaux; 

-soutenir les administrateurs nationaux dans les domaines suivants : planification, 
coordination entre donateurs, formation, surveillance, évaluation et recherche； 

-privilégier spécialement la surveillance de la poliomyélite, en fournissant, en cas de 
besoin, les services de laboratoires de référence pour le diagnostic de la poliomyélite 
et/ou la caractérisation des isolements de poliovirus； 

-fournir un appui technique aux programmes nationaux en vue de 1'adaptation et de la 
mise au point de logiciels pour les systèmes d'information gestionnaire (y compris la 
surveillance des maladies)； 

-assurer la formation des personnels des laboratoires nationaux. 

Les plans d'action régionaux couvriront les besoins régionaux de la recherche et les 
bureaux régionaux soutiendront les programmes nationaux dans cette perspective. Les Régions 
s'emploieront à mobiliser toutes les ressources possibles au niveau régional. Les progrès 
réalisés dans les Régions seront passés en revue et examinés chaque année par les organes 
consultatifs régionaux du PEV ainsi qu'à 1'occasion des réunions régionales et sous-
régionales annuelles des administrateurs de programme nationaux. Ils seront examinés 
périodiquement par les Comités régionaux. 

b'échelon mondial assurera la direction technique générale de cette initiative； ses 
tâches seront les suivantes : 

-diriger la mobilisation des ressources et la coordination entre donateurs； 

-mettre au point des matériels de formation modèles et les documents techniques d'appui 
nécessaires； 

-encourager la mise au point et 1‘application de techniques améliorées pour la 
surveillance des maladies et la surveillance et l'évaluation des programmes； 

-soutenir les bureaux régionaux et les programmes nationaux en leur fournissant les 
compétences nécessaires, sous la forme de personnels à court terme et à long terme, et 
des moyens financiers, en particulier pour renforcer la coordination entre donateurs, 
la planification, la formation, l'encadrement, la surveillance et l'évaluation (y 
compris la surveillance) et la recherche； 



-actualiser et partager avec les bureaux 
fois par an, les informations mondiales 
maladies et certains autres paramètres, 
1'intermédiaire des bureaux régionaux; 

régionaux et les pays, à raison d'au moins deux 
sur la couverture vaccinale, l'incidence des 
fournis par les administrateurs nationaux par 

-promouvoir les activités de contrôle de la qualité des vaccins pour assurer que tous 
les pays utilisent des vaccins antipoliomyélitiques conformes aux exigences de l'OMS; 

-encourager la mise au point et l'adoption de vaccins antipoliomyélitiques améliorés； 

-élaborer un système de laboratoires de référence de la poliomyélite auxquels des 
échantillons peuvent être envoyés par le niveau national pour isolement des poliovirus, 
épreuves sérologiques et/ou caractérisation des poliovirus； 

-renforcer les capacités des laboratoires nationaux par la formation, la fourniture de 
réactifs standards et des examens de contrôle des compétences； 

-promouvoir la recherche opérationnelle au niveau national, en collaboration avec les 
bureaux régionaux, dans 1‘optique des priorités des programmes； 

-faire procéder à un examen annuel de 1'initiative mondiale de 1'éradication de la 
poliomyélite par le Groupe consultatif mondial du PEV et à un examen périodique par le 
Conseil exécutif de l'OMS et l'Assemblée mondiale de la Santé； 

-certifier 1‘éradication mondiale de la poliomyélite. 

V. RESSOURCES NECESSAIRES 

Les besoins prévus ci-après sont en sus des ressources qui soutiennent actuellement le 
PEV. Dans les années 90, le nombre des enfants vaccinés chaque année dans les pays en 
développement étant supérieur à 100 millions, le coût total du programme, estimé à US $10 
par enfant entièrement vacciné (en dollars de 1988), atteindra plus de US $1 milliard par 
an. Ce chiffre pourrait doubler si l'on tient compte des nouveaux vaccins qui pourraient 
être inclus dans le programme et de 1‘accroissement démographique mondial. Des contributions 
extérieures couvriront l'essentiel du coût des vaccins, du matériel de la chaîne du froid, 
des seringues et des aiguilles et des appareils de stérilisation. Dans les pays les moins 
avancés, il est probable que des ressources extérieures seront également nécessaires pour 
couvrir une partie des coûts d'exploitation. 

La plupart de ces coûts sont pris en charge par les pays en développement eux-mêmes 
mais un soutien extérieur, qui pourrait être de l'ordre de 20 à 30 % du coût total, 
demeurera nécessaire. Le PEV, qui recevait quelque US $150 millions par an de sources 
extérieures en 1988, aura besoin de US $300 millions environ au début des années 90. Les 
partenaires actuels du PEV, en particulier le FISE, les organismes de développement 
multilatéral et bilatéral et les groupes privés et bénévoles, devront pour cela augmenter 
leurs contributions. 

Les projections ci-après sont aussi en sus des fonds actuellement versés à 1‘OMS/PEV 
pour les opérations du programme mondial. Le PEV/Genève reçoit actuellement quelque 
US $3,7 millions par an de fonds extrabudgétaires. De US $10 à 15 millions supplémentaires 
par an seront nécessaires pour 1‘initiative de la poliomyélite. A 1‘exception d'une petite 
contribution du Siège, les activités d'éradication de la poliomyélite du Bureau régional des 
Amériques sont financées par des crédits provenant de la Région. Les besoins d'AMRO, déjà 
couverts pour le début des années 90, ne sont pas compris dans les estimations ci-après. 

Les besoins estimatifs sont résumés au tableau 2. Aucune prévision n'est faite pour la 
mobilisation sociale et la réadaptation car on espère que 1‘essentiel de ces activités sera 
financé par des ressources communautaires. 



1989-1990 

Besoins en personnel 

C'est surtout des personnels internationaux supplémentaires qui seront nécessaires pour 
aider à évaluer la situation des programmes nationaux et contribuer à la planification des 
programmes (y compris la coordination entre donateurs), à la surveillance et à l'évaluation. 
Sur la base des résultats obtenus, ils aideront à développer encore les stratégies 
d'éradication, à mettre au point des matériels de formation modèles et à perfectionner et 
appliquer des systèmes simplifiés d'information gestionnaire automatisée aux niveaux 
national, régional et mondial (voir ci-après). 

L'aide, au départ, viendra surtout de consultants à court terme mais des personnels à 
plein temps seront recrutés dès que des candidats appropriés seront identifiés. Ces 
personnels à plein temps devraient constituer la majorité de l'effectif de base qui sera 
nécessaire au moins jusqu'en 1995. 

Un effectif de base supplémentaire d^une vingtaine de professionnels sera nécessaire 
en sus du personnel de secrétariat. On s'efforcera, en général, de choisir des personnes 
pour les postes interrégionaux, en se réservant la possibilité de les muter d'une Région à 
une autre en fonction des besoins du programme. Cinq professionnels seront basés au Siège, 
cinq dans les bureaux régionaux et dix dans des pays des différentes Régions, qui assumeront 
des responsabilités interpays. 

Des personnels professionnels nationaux seront recrutés pour compléter le travail du 
personnel international. On s'efforcera de recruter des personnels nationaux suffisamment 
jeunes pour que 1'expérience ainsi acquise favorise leur carrière. 

Des services de consultants à court terme seront aussi requis et l'on prévoit 
initialement un total de 10 années/personnes par an. Des fonds ont aussi été prévus pour 
l'appui administratif et les voyages. 

Coût total des personnels de base et des consultants : US $9 000 000. 

Outre le personnel de base et les consultants, des ressources seront aussi nécessaires 
pour les activités d'appui dans les domaines suivants : 

Réunions de coordination des organes consultatifs régionaux et mondial et des 
administrateurs des programmes nationaux 

Des organes consultatifs ont déjà été créés dans les Régions des Amériques et de 
l'Europe. D'autres seront mis en place dans les Régions restantes en 1989. Une réunion 
annuelle est actuellement prévue pour chaque organe consultatif régional. Des réunions 
régionales annuelles des administrateurs des programmes nationaux seront organisées, si 
possible en liaison avec les réunions de 1'organe consultatif régional. Deux réunions seront 
nécessaires dans la Région africaine, l'une en français et l'autre en anglais. On estime à 
US $75 000 le coût total de la réunion de l'organe consultatif régional et des 
administrateurs des programmes nationaux. La Région des Amériques exceptée, le coût des six 
réunions annuelles s‘élèvera donc à US $450 000 par an, à compter de 1989. Il faudra aussi 
prévoir des réunions d'experts au niveau mondial pour fournir des avis sur certains aspects 
de 1'initiative de 1'éradication de la poliomyélite. Leurs recommandations seront examinées 
par le Groupe consultatif mondial du PEV, qui restera l'organe consultatif central pour le 
PEV mondial. Un montant total de US $50 000 par an est prévu pour les réunions mondiales 
autres que la réunion annuelle du Groupe consultatif mondial du PEV. 

Coût total des réunions de coordination : US $1 000 000. 



Surveillance 

Deux grands changements devront être apportés : 

-Premièrement, les administrateurs nationaux doivent commencer à analyser leurs 
données district par district. Il ne suffira plus de regrouper les données pour 
l'ensemble du pays, qu'elles portent sur la couverture vaccinale ou sur l'incidence des 
maladies. Dans certains pays, la mise en place d'un système de surveillance efficace 
nécessitera des visites régulières dans les services au niveau du district. Cette 
proposition prévoit donc la somme de US $1 ООО 000 pour la fourniture de véhicules et 
de carburant. 

-Deuxièmement, pour analyser les données recueillies au niveau du district et prendre 
les mesures nécessaires, des systèmes simplifiés d'information gestionnaire automatisée 
devront être mis en place au niveau national et rattachés dès que possible aux systèmes 
progressivement installés à la périphérie. Les systèmes existant aux niveaux régional 
et mondial devront être compatibles avec les données obtenues et analysées au niveau 
national. 

Un important logiciel est actuellement mis au point pour le PEV. Ce travail devra être 
continu car les systèmes évolueront à mesure que les logiciels et les appareils se 
perfectionneront et que les besoins des administrateurs nationaux changeront. Le plus 
important, pendant cette période, sera d'installer des logiciels pour les systèmes nationaux 
et de former des personnels nationaux à leur utilisation. Il convient d'espérer qu'une 
quinzaine‘de pays pourront être équipés chaque année, le coût pour chaque pays s‘élevant à 
US $10 000. Une somme supplémentaire de US $50 000 par an sera nécessaire pour continuer à 
mettre au point des logiciels, et notamment pour rattacher les systèmes nationaux aux 
systèmes périphériques et de district, le PEV étant une composante du système national 
d'information gestionnaire pour les soins de santé primaires. 

Coût total de la surveillance : US $1 400 000. 

Mise au point de matériels de formation et soutien aux cours de formation 

La mise au point et l'essai sur le terrain des matériels de formation devrait 
progresser rapidement, compte tenu des travaux préparatoires déjà effectués par le Bureau 
régional des Amériques. 

Une fois les matériels d'enseignement pour le personnel des programmes de vaccination 
mis au point et essayés sur le terrain, ils seront introduits dans les activités 
systématiques de formation du PEV déjà en cours dans le cadre des programmes nationaux. 
Comme pour 1‘introduction des premiers matériels du PEV, des cours interpays destinés aux 
administrateurs des programmes nationaux seront organisés dans chaque Région, à l'exception 
des Amériques et de l'Europe, deux cours, l'un en anglais et 1‘autre en français, étant 
donnés dans la Région africaine. Le coût d'un cours est estimé à US $80 000. Des cours 
pratiques spéciaux seront aussi nécessaires pour permettre aux cadres chargés de la 
surveillance de reconnaître les cas cliniques de poliomyélite et pour enseigner cette 
technique aux agents de santé communautaires. Cinq de ces cours, dont le coût unitaire est 
de US $60 000, sont prévus en 1989-1990. 

La formation des personnes assurant le soutien de laboratoire sera axée sur l'isolement 
des poliovirus et la différenciation des souches, les épreuves d'activité des vaccins et les 
épreuves sérologiques de recherche des anticorps antipoliomyélitiques. Seuls quelques 
laboratoires participeront activement au diagnostic de la poliomyélite pendant cette période 
et deux cours seulement, tous deux au niveau interrégional, sont prévus (coût unitaire : 
US $60 000). 

Coût total de la formation : US $1 300 000. 



Mise en place de laboratoires de référence de la poliomyélite 

Des réunions devront être organisées pour obtenir un consensus sur diverses méthodes 
d'épreuves normalisées qui constitueront la base de la formation des personnels (une réunion 
par an, dont le coût s‘élèvera à US $50 000). Des personnels supplémentaires, des 
fournitures et du matériel seront en outre nécessaires pour permettre aux laboratoires de 
référence d'effectuer les épreuves diagnostiques nécessaires. Une somme de US $500 000 a été 
prévue à cette fin. 

Coût total pour les laboratoires de référence de la poliomyélite : US $600 000. 

Recherche et développement 

Une somme de US $500 000 servira à améliorer les épreuves de laboratoire pour le 
diagnostic de la poliomyélite afin de permettre aux laboratoires dont les capacités sont 
relativement limitées de les utiliser en toute fiabilité. Cette somme permettra l'achat de 
matériel spécialisé et 1'engagement de personnels de laboratoire supplémentaires. Une somme 
de US $600 000 est prévue pour la poursuite des recherches opérationnelles sur des méthodes 
d'un bon rapport coût/efficacité propres à interrompre la transmission de poliovirus 
sauvages. 

Pour répondre aux grandes questions que pose la formulation optimale des vaccins 
antipoliomyélitiques buccaux, il faudra effectuer des études de terrain longues et 
coûteuses, seulement possibles en un nombre limité de sites. Un appui est nécessaire pour la 
réalisation de deux études, d'un coût approximatif de US $200 000 chacune, outre les 
US $200 000 destinés à soutenir 1'amélioration des vaccins. Un appui est également requis 
pour accélérer la mise à 1‘essai et 1‘adoption de nouveaux vaccins antipoliomyélitiques 
buccaux mais il ne sera probablement pas nécessaire pour les essais cliniques avant 1990• 

Coût total de la recherche et du développement : US $1 700 000. 

Montant total des ressources nécessaires pour 1989-1990 : US $17 000 000 

(y compris le coût de l'appui aux programmes). 

1991-1995 

Si la nature des activités change à mesure que les besoins du programme évoluent, la 
quantité totale des ressources nécessaires restera approximativement la même chaque armée, 
qu'il s'agisse du personnel international ou des domaines tels que la formation et la 
surveillance. Les activités d'évaluation dans les pays nécessiteront des ressources accrues. 
Des personnels professionnels nationaux plus nombreux seront recrutés et le coût de la 
participation des personnels aux réunions de coordination augmentera. On prévoit une 
augmentation du coût des voyages, qui passera de US $500 000 par an en 1989-1990 à 
US $600 000 par an. Les coûts des laboratoires augmenteront également avec l'augmentation du 
nombre des laboratoires nationaux. Si des bourses d'études pour les personnels de 
laboratoire n'ont pas été prévues pour la période 1989-1990, cette méthode de formation sera 
utilisée en 1991-1995. Quant aux programmes destinés à contrôler les compétences des 
personnels, ils seront de plus en plus perfectionnés pendant cette période. Le coût de 
l'appui fourni par les laboratoires doublera presque et passera de US $300 000 à US $600 000 
entre 1991 et 1995. Le soutien pour la recherche et le développement augmentera et passera 
de US $850 000 à US $1 000 000 par an entre 1991 et 1995. 

Des ressources supplémentaires seront nécessaires pour soutenir certaines stratégies 
d'éradication de la poliomyélite des programmes nationaux pendant cette période. Celles-ci 



proviendront essentiellement de l'appui bilatéral et multilatéral fourni par des 
organisations autres que l'OMS mais elles ne sont pas incluses dans les présentes 
estimations. 

Coût total, 1991-1995 : US $60 000 000 

(y compris le coût de 1‘appui aux programmes). 

1996-2000 

On peut s'attendre, pendant cette période, à une augmentation des besoins en ressources 
gérées par l'OMS, alors que certaines stratégies intensives d'éradication seront mises en 
oeuvre dans des pays qui, sinon, ne seraient pas capables d'atteindre le but, car ils 
dépendent en partie de l'aide de consultants internationaux à court terme et à long terme. 
Une estimation réaliste de ces besoins sera calculée pendant la période 1991-1995. On peut 
néanmoins prévoir que le coût des personnels dépassera d'au moins deux tiers le coût prévu 
pour la période 1991-1995. 

Coût total, 1996-2000 : US $78 000 000 

(y compris le coût de l'appui aux programmes). 



TABLEAU 2. ESTIMATION DES RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES* NECESSAIRES AU PEV 
POUR L'ERADICATION DE LA. POLIOMYELITE, EN DOLLARS DE 1988, 1989-2000 

Composante 1989-1990 1991-1995 1996-2000 Composante (2 ans) (5 an: О (5 an¡ 3) 

PERSONNEL 
Personnels/consultants 6 000 000 15 000 000 20 000 000 
Personnel professionnel national 1 500 000 7 500 000 20 000 000 
Appui administratif 500 000 2 500 000 3 000 000 
Voyages 1 000 000 3 000 000 4 000 000 
Total partiel 9 000 000 28 000 000 47 000 000 

COORDINATION 
Réunions 1 000 000 3 000 000 3 000 000 
Total partiel 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

SURVEILLANCE 
Transport 1 000 000 10 000 000 10 000 000 
Installation de logiciels 300 000 750 000 750 000 
Mise au point de logiciels 100 000 250 000 250 000 
Total, partiel 1 400 000 11 000 000 11 000 000 

FORMATION 
Mise au point de matériels 

d'enseignement 400 000 400 000 400 000 
Cours destinés : 
-au personnel des programmes 700 000 2 000 000 2 000 000 
- a u personnel de laboratoire 200 000 600 000 600 000 
Total partiel 1 300 000 3 000 000 3 000 000 

SOUTIEN DE LABORATOIRE 
Réunions 100 000 500 000 500 000 
Fournitures 500 000 2 000 000 1 000 000 
Bourses d'études 500 000 500 000 
Total partiel 600 000 3 000 000 2 000 000 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
Mise au point de méthodes 

diagnostiques de laboratoire 500 000 500 000 
Etudes opérationnelles 600 000 2 500 000 2 000 000 
Mise au point de vaccins 600 000 2 000 000 1 000 000 
Total partiel 1 700 000 5 000 000 3 000 000 

TOTAL, sans le coût de l'appui 
aux programmes 15 000 000 53 000 000 69 000 000 

TOTAL, y compris le coût de 
l'appui aux programmes 17 000 000 60 000 000 78 000 000 

Le montant estimatif des ressources nécessaires pendant les années 90 pour 
les opérations systématiques du PEV financées par des sources extérieures se 
situera entre US $300 000 000 et US $600 000 000 par an. Les chiffres 
indiqués dans le tableau sont en sus des besoins pour les opérations 
systématiques. 


