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Ce rapport, soumis à l'examen du Conseil exécutif, montre comment la pénurie 
actuelle de vaccins de haute qualité fait obstacle à la réalisation des buts assignés au 
programme élargi de vaccination (PEV) par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
Améliorer le contrôle de la qualité des vaccins aidera à sortir de cette crise. L'OMS 
demande à tous les pays producteurs de vaccins de mettre en place des mécanismes 
de contrôle de la qualité et propose un moyen pour y parvenir. Les mesures préco-
nisées ont été passées en revue en octobre 1991 par le groupe consultatif mondial du 
programme, qui en a recommandé l'approbation. On trouvera en annexe un exposé 
détaillé de la procédure destinée à améliorer la qualité des vaccins. 
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INTRODUCTION 

1. L'OMS essaie de faire en sorte que seuls des vaccins satisfaisant à des normes appropriées sur les plans 
de l'innocuité, de l'activité et de refficacité soient utilisés dans le monde, et pour cela elle a généralement 
remis aux organismes nationaux de contrôle le soin de faire respecter les exigences internationales. Dans 
certains cas isolés seulement, notamment pour les vaccins contre la variole et la fièvre jaune, et pour le vaccin 
B C G , l'OMS s'est chargée de certifier que les vaccins répondent aux normes internationales, conformément à 
différentes résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.

1

 Pour ces vaccins, les procédures ont 
évolué au ffl du temps, s'adaptant aux caractéristiques des produits et à leur utilisation à l'échelle mondiale. 

2. La résolution WHA41.28 (mai 1988) a proclamé le but de Péradication mondiale de la poliomyélite d'ici 
l'an 2000. En mai 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ajoutait deux autres cibles aux 
programmes de vaccination : une réduction de 90 % des cas de rougeole et l'élimination du tétanos néonatal, 
toutes deux d'ici 1995. La mise en oeuvre des stratégies à cette fin a eu pour effet une augmentation 
immédiate et soutenue des besoins de vaccins. 

3. Le programme élargi de vaccination (PEV) préconise contre la poliomyélite le vaccin oral, à raison de 
trois doses au cours de la première année de la vie, s'ajoutant éventuellement à une dose administrée à la 
naissance dans les pays où la poliomyélite reste endémique. Il a été indiqué qu'en 1990, 84 % des enfants du 
monde avaient reçu, au cours de leur première année de vie, la série complète de vaccin antipoliomyélitique. 
Pour maintenir ce résultat, il faudra fabriquer environ 500 millions de doses de vaccin par an. On a démontré 
l'efficacité d'une vaccination de masse supplémentaire dans des zones à haut risque pour éradiquer la 
poliomyélite. Dans ces zones, tous les enfants appartenant à un groupe d'âge déterminé reçoivent du vaccin 
antipoliomyélitique oral dans le cadre de campagnes porte-à-porte. La réalisation de ces campagnes entraîne, 
pendant une courte période, une forte demande de vaccin. 

4. Pour réaliser les objectifs concernant la rougeole et le tétanos néonatal, il faudra également augmenter 
la couverture vaccinale globale, et notamment Гашепег à des taux très élevés dans des zones où le risque de la 
maladie est particulièrement grand. Rien que le nombre des doses à fournir et leur coût en devises fortes 
peuvent rendre nécessaire la production de vaccin dans des pays peu habitués peut-être au contrôle de la 
qualité. 

5. La résolution WHA35.31, adoptée en mai 1982, demandait que les vaccins utilisés dans les programmes 
de vaccination satisfassent aux normes internationales, et la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé a approuvé le plan d'action pour l,éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000, un plan qui 
prévoyait notamment, parmi les objectifs à atteindre avant 1990, la confirmation que tous les pays emploient 
des vaccins conformes aux normes de l'OMS. Les plans de lutte contre la rougeole et d'élimination du tétanos 
néonatal spécifient eux aussi l'utilisation de vaccins répondant aux normes O M S de qualité. 

6. En dépit de ces résolutions, il y a des pays qui utilisent encore des vaccins ne répondant pas aux normes 
minimales d'activité, d’innocuité et d'efficacité. En 1990, l'attention de la communauté internationale s'est 
trouvée appelée sur des enfants non protégés, nés de mères qui avaient été vaccinées avec une anatoxine 
tétanique dont on a constaté qu'elle n'avait pas l'activité voulue. 

SITUATION ACTUELLE 

7. Il a été' prévu à Péchelon international des procédures de fabrication et de contrôle pour garantir la 
qualité des vaccins; l'OMS distribue des exemplaires des normes internationales ainsi que des réactifs de 
référence à utiliser pour les épreuves nécessaires. L'UNICEF est l'un des principaux fournisseurs de vaccins du 
programme élargi de vaccination. Pour garantir que les produits des laboratoires qui rapprovisionnent 
correspondent bien aux normes internationales, des directives ont été établies et appliquées.

2

 Le processus 
comporte un examen préliminaire par l'OMS du protocole et de la documentation; on vérifie ensuite 
l'homogénéité des produits en analysant des échantillons prélevés dans cinq lots consécutifs (ou plus) préparés 

1 Résolutions EB2.R5; EB3.R6; EB13.R52; WHA3.18; WHA14.40; et WHA27.54. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 800, 1990, annexe 1. 
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à partir de différents lots en vrac; enfin, du personnel et des consultants de l'OMS vont aller avec un 
représentant de l'organisme national de contrôle inspecter les installations où se fabriquent les vaccins. Cet 
organisme de contrôle pourra lui aussi être visité. Lorsque toutes ces démarches ont donné des résultats 
favorables, l'OMS peut estimer que les vaccins peuvent en principe être acceptés pour distribution par 
l'UNICEF. D e plus, l'OMS vérifie l'activité et la stabilité des vaccins dans des laboratoires indépendants, sur 
des lots choisis au hasard parmi ceux qui ont été fournis à PUNICEF. Mais c'est de l'activité permanente de 
l'organisme de contrôle que dépend en dernière analyse l'assurance de la qualité. 

8. Pour satisfaire aux normes internationales, les vaccins doivent être vérifiés par l'organisme national de 
contrôle du pays producteur. Les normes internationales prévoient rétablissement par cet organisme d'un 
certificat attestant que le vaccin répond aux normes imposées. 

9. U n certificat n'est valable que s'il a été délivré par une autorité habilitée à le faire dans le cadre du 
système O M S de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international.

1 

REALISATION DE L'OBJECTIF CONSISTANT A N'UTILISER PARTOUT QUE DES VACCINS 
REPONDANT AUX NORMES INTERNATIONALES 

10. Pour confirmer que tous les pays utilisent des vaccins répondant aux normes internationales, plusieurs 
démarches sont nécessaires. 

Il faut premièrement que les autorités sanitaires de chaque Etat Membre décident de n,utiliser que des 
vaccins répondant aux normes internationales et inscrivent cette décision dans leur plan PEV. 

Deuxièmement, les pays producteurs de vaccins doivent mettre au point des systèmes garantissant la 
qualité internationale de leurs vaccins. On trouvera en annexe la description d'une procédure pour aider 
les pays à cet égard. Il est également prévu d'organiser sous la coordination de F O M S une évaluation 
indépendante de l'innocuité, de l'activité et de l'efficacité du vaccin lorsque les critères appliqués par 
l'organisme national de contrôle s'écartent des normes internationales, ainsi qu'un examen indépendant 
des vaccins et des procédures de tests. П pourrait être bon de coordonner les activités pour évaluer les 
organismes nationaux de contrôle sur une base régionale, au travers de mandats des comités régionaux. 

Troisièmement, l’OMS collaborera avec les Etats Membres producteurs de vaccins pour développer ou 
maintenir des organismes de contrôle compétents et efficaces. L'OMS pourrait pour ce faire organiser, à 
l'intention des fonctionnaires de ces organismes, des programmes de formation au contrôle des vaccins. 
Les individus choisis par l'OMS et l'Etat Membre pour suivre une telle formation devront déjà posséder 
des connaissances scientifiques et technologiques de base sur les vaccins; ils feront des stages dans des 
laboratoires agréés pour apprendre les techniques d'épreuve et accompagneront des personnes expéri-
mentées dans l'inspection des usines de production de vaccins. Ils devront ensuite appliquer dans leur 
propre pays les procédures qu'ils auront apprises. 

Le rôle joué par l'OMS en ce qui concerne la qualité et la fourniture de vaccins s'inscrit dans la ligne de 
diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé.

2 

CONCLUSION 

11. La diminution du nombre de cas des maladies cibles du PEV, et surtout le fait que de vastes régions du 
monde sont déjà libérées de la poliomyélite, témoignent de la qualité et de refficacité de la plupart des vaccins 
aujourd'hui en usage. Pour réaliser l，éradication mondiale de la poliomyélite et atteindre d'autres cibles encore, 
l'Organisation doit montrer le chemin en offrant aux Etats Membres des moyens de s'assurer qu'ils n，utilisent 
que des vaccins satisfaisant aux normes internationales. 

1 Résolution WHA41.18. 
2 Résolutions WHA27.57; WHA28.66; WHA31.53; WHA35.31. 
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12. On parviendra ainsi non seulement à n'utiliser partout que des vaccins de haute qualité, mais aussi à 
mettre en place rinfrastructure indispensable pour garantir la qualité de tous les produits biologiques. 
L'analyse des coûts d'application de cette proposition pour la certification de la qualité des vaccins anti-
poliomyélitiques, qui, avec l,anatoxine tétanique, figurent au premier rang des priorités, aboutit au chiffre 
d'environ US $500 000 pour deux ans dans une Région. On s'efforcera par la suite d'élargir cette proposition à 
tous les vaccins. 
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ANNEXE 

PROCEDURE INTERNATIONALE POUR L'EVALUATION 
DES SYSTEMES NATIONAUX DESTINES A GARANTIR 

LA QUALITE DES VACCINS ANTIPOLIOMYELITIQUES ORAUX 

1. Démarrage du plan 

L'OMS écrira aux autorités nationales des pays dont on sait qu'ils fabriquent des vaccins 
antipoliomyélitiques oraux pour les inviter à participer au plan. 

2. Evaluation au niveau du pays 

A la réception par l'OMS de la lettre par laquelle le pays demandera à participer au plan, deux experts 
indépendants (ou plus) ayant l'expérience du contrôle de la qualité des vaccins et de l'octroi d'autorisation aux 
vaccins antipoliomyélitiques oraux se rendront sur place afin d'évaluer les activités. 

U n petit tableau d'experts va être constitué pour que cette démarche puisse être faite aussi rapidement 
et de façon aussi cohérente que possible. 

L'évaluation sera basée sur les directives de l'OMS en la matière et les conditions exigées aussi bien des 
autorités nationales que des fabricants de vaccin antipoliomyélitique oral. Les experts examineront et feront 
rapport sur l'adéquation des données fournies par le fabricant à l'autorité chargée de délivrer les autorisations 
et des tests pratiqués pour le compte de l'autorité nationale sur le vaccin au stade final (et si nécessaire au 
stade intermédiaire), pour confirmer qu'il correspond aux spécifications. Les experts se rendront chez le 
fabricant, avec un représentant de l'autorité nationale, pour vérifier que les pratiques de fabrication sont 
bonnes. 

Le rapport final sera soumis à Гехашеп d'un groupe d'experts (voir ci-dessous) avec copie de tous les 
documents pertinents rassemblés ou reçus au cours de la visite; il devra comporter une conclusion sur 
l'adéquation des procédures nationales ainsi que des recommandations sur les mesures jugées nécessaires. 

3. Examen de l'évaluation dans le pays et conclusions 

Un groupe de cinq (ou plus) experts de réputation internationale, dont certains appartenant au groupe 
consultatif O M S sur les vaccins antipoliomyélitiques, examinera les rapports d'évaluation. 

Ce groupe d'experts devra être en liaison étroite avec le groupe spécial de rinitiative pour les vaccins de 
Fenfance concernant l'évaluation des besoins des organismes nationaux de contrôle dans les pays en 
développement, puisque ces conclusions vont intéresser directement le groupe spécial, qui est notamment 
chargé d'encourager et d'introduire des vaccins nouveaux. 

Les rapports d'évaluation seront confidentiels et ne pourront être mis à la disposition de tierces parties 
sans Faccord du pays intéressé. 

La fréquence des réunions du groupe d'experts n'est pas encore fixée, mais il semble qu'en ce qui 
concerne l'activité initiale (poliomyélite), il soit adéquat de prévoir une réunion au cours de la première année. 

4. Mesures destinées à renforcer les activités dans les pays 

Le groupe d'experts établira des propositions pour financer les mesures visant à soutenir, si nécessaire, 
les autorités nationales ainsi que les fabricants. 

Ces mesures correctives exigeront de façon générale une formation et un soutien dans le pays, même s'il 
est parfois nécessaire de tester les échantillons à l'extérieur du pays. 


