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Dans les années 70，plus de cinq millions d'enfants dans le monde sont morts chaque 
année de maladies évitables par la vaccination. Depuis que l'accent est mis sur la lutte 
contre les maladies par la vaccination, des résultats spectaculaires ont été obtenus en ce 
qui concerne la réduction de la morbidité et de la mortalité. La Région des Amériques, en 
particulier, est exempte de poliomyélite depuis plus de trois ans. Si l'on parvient à réunir 
des ressources suffisantes, l'éradication de la poliomyélite aura été réalisée d'ici l'an 2000. 
La vaccination demeure l'une des composantes principales de la stratégie OMS de la 
santé pour tous d，ici l’an 2000. 

Pour rationaliser cet effort, l'OMS a créé le Programme mondial des Vaccins et 
Vaccinations, et de nouveaux vaccins sont en cours de mise au point à l，appui de ce 
programme. Sur les 11 vaccins à l'étude en 1983, 10 ont maintenant atteint un stade de 
développement avancé; trois d'entre eux sont disponibles dans le commerce. De grands 
progrès ont été enregistrés en vue de simplifier l'administration (anatoxine tétanique à 
dose unique, vaccins agissant au niveau des muqueuses, et vaccin antipoliomyélitique 
buccal thermostable). Des épreuves diagnostiques sont également en cours de mise au 
point. 

Les études sur les diverses méthodes d'approvisionnement en vaccins ont été l'occasion 
d'améliorer la distribution et la qualité de ceux-ci. 

I. LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE EN 1993 

1. Voici vingt ans, lorsque fut fondé le programme élargi de vaccination, moins de 5 % des nourrissons 
dans le monde en développement étaient vaccinés contre six maladies évitables par la vaccination : rougeole, 
diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite et tuberculose. Vu ce faible degré de couverture vaccinale, plus 
de cinq millions d'enfants étaient morts de la rougeole, de la coqueluche et du tétanos néonatal et près de 
600 000 étaient paralysés par la poliomyélite chaque année. Dès la fin de 1990，la cible mondiale de 80 % 
de couverture vaccinale était atteinte pour le BCG, le vaccin diphtérie/tétanos/coqueluche, le vaccin 
antipoliomyélitique buccal et le vaccin antirougeoleux. On observe des disparités en ce qui concerne le degré 
de couverture vaccinale suivant les Régions, les pays (Tableau 1)，les provinces et les districts. Un tiers des 



pays de la Région africaine ont signalé une diminution de la couverture vaccinale entre 1990 et 1992. La 
couverture vaccinale à l'échelle mondiale pour les enfants de moins d'un an était légèrement plus faible en 
1993 qu'en 1990. Des efforts particuliers s'imposent pour accroître la couverture vaccinale, l'accent devant 
être mis au départ sur les pays où elle est inférieure à 60 %. 

II. ACTIVITES IMPORTANTES DU PROGRAMME EN 1994 

2. L'événement important de 1994 a été la création du Programme mondial des Vaccins et Vaccinations 
(GPV)，qui regroupe les divers programmes de l'OMS traitant de la vaccination et des vaccins. Il comporte 
trois unités opérationnelles : Programme élargi de vaccination (EPI), Recherche et développement en matière 
de vaccins (VRD), Fourniture et assurance de la qualité des vaccins (VSQ). 

3. Afin d'enregistrer le maximum de progrès possibles pour atteindre les buts de 1995，le programme 
intensifie ses activités pour la lutte contre la rougeole, l'élimination du tétanos néonatal et l'éradication de 
la poliomyélite. 

4. Le budget total du programme pour 1994 s'élève à US $18,4 millions. Pour 1995 et 1996，on estime 
qu'il sera respectivement de US $22,5 millions et US $26，1 millions. Ce programme assure aussi les services 
de secrétariat pour l'initiative pour les vaccins de l'enfance (CVI), dont le Secrétaire exécutif est le Directeur 
de GPV et dont le budget pour 1994 s'élève à US $5,2 millions (les estimations pour 1995 et 1996 
s'établissant respectivement à US $6,5 millions et US $7 millions). Ces fonds sont également administrés par 
le Directeur du Programme. Les fonctions relatives à l'initiative pour les vaccins de l'enfance sont exercées 
par le personnel de GPV. L'effectif du personnel de GPV au Siège est de 29 fonctionnaires des catégories 
professionnelles et 19 des services généraux (26 fonctionnaires pour EPI, 10 pour VRD, 4 pour VSQ 
et 8 pour le Bureau du Directeur). Sur ce nombre total de 48 fonctionnaires, 12 postes des catégories 
professionnelles et 7 des services généraux sont financés au titre du budget ordinaire. Vingt-neuf postes au 
Siège et 15 dans les Régions et les pays (12 des catégories professionnelles et 3 des services généraux) sont 
financés par des contributions bénévoles, le coût total pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé 
étant d'environ US $4 millions par an. Il faudrait créer quatre nouveaux postes pour renforcer le programme 
et rendre pleinement opérationnelle la nouvelle unité Fourniture et assurance de la qualité des vaccins (VSQ). 

Coopération avec d'autres programmes de l'OMS et d'autres organisations 

5. Le programme GPV a collaboré étroitement avec d'autres programmes de l'OMS, en particulier A RI, 
CDD, CTD, DAP, MAL, MCH，NUT et TDR. La coopération avec NUT et PBL concernait plus 
particulièrement la promotion de l'administration de vitamine A comme moyen de réduire la mortalité et la 
cécité chez les enfants dans les domaines où une carence est attestée, tandis que la coopération avec MCH 
comprenait notamment la lutte contre le tétanos néonatal grâce à l'amélioration des pratiques obstétricales 
hygiéniques dans les zones à haut risque. L'UNICEF fournit un appui non négligeable pour l'achat de 
vaccins. Pour l'éradication de la poliomyélite, Rotary International et des clubs locaux de Rotary, les Centers 
for Disease Control and Prevention d'Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique), l'USAID, le Bureau 
australien d'Aide pour le Développement international et l'Office de Coopération internationale du Japon ont 
fourni des dons importants pour les achats de vaccins, la dotation en personnel, la logistique et le matériel 
de laboratoire. 

III. PRINCIPALES REALISATIONS DU PROGRAMME EN 1994 

6. La Région des Amériques est exempte de poliomyélite depuis plus de trois ans. De nouveaux progrès 
ont été enregistrés dans d'autres Régions en vue d'étendre les zones exemptes de cette maladie. Moyennant 
un soutien politique et financier suffisant, le but de l'éradication sera atteint d'ici l'an 2000. 



7. D'après les données communiquées à l'OMS, on estime que la vaccination a permis d'éviter quelque 
2,9 millions de décès par an dus à la rougeole (1,54 million), au tétanos néonatal (724 000) et à la coqueluche 
(628 000) dans les pays en développement, et qu'elle a empêché 563 000 cas de poliomyélite paralytique. 

8. Dans le domaine de la recherche sur les vaccins, des progrès ont été accomplis en vue de mettre au 
point de nouveaux vaccins prototypes contre le choléra, la maladie méningococcique des groupes A-C et B, 
la dengue, les infections dues au virus respiratoire syncytial et l'hépatite A. Par ailleurs, de nouvelles 
méthodes visant à simplifier l'administration des vaccins ont été évaluées, notamment des vaccins à libération 
contrôlée et des vecteurs vivants optimums pour induire l'immunité au niveau des muqueuses. 

9. Dans le domaine des fournitures et de la logistique pour la chaîne du froid, les seringues à usage 
unique "autodestructrices" ont été introduites avec succès dans les programmes de vaccination et plusieurs 
types d'injecteurs sans aiguille à faible capacité ont été mis au point Les essais d，"indicateurs temps-
température" ont été menés à leur terme et ils figureront parmi les spécifications pour le vaccin 
antipoliomyélitique buccal lors du prochain appel d'offres de Г UNICEF pour des vaccins. 

IV. PERSPECTIVES ET PRIORITES DU PROGRAMME POUR L'AVENIR 

10. Pendant les cinq prochaines années, le programme accordera la priorité aux cibles suivantes : 

-vaccination d'au moins 90 % des enfants de moins d'un an dans le monde contre les maladies de 
l'enfance visées, et vaccination antitétanique de toutes les femmes en âge de procréer qui habitent des 
zones à haut risque; 

-éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000，élimination du tétanos néonatal dès 1995，et réduction 
de 90 % de l'incidence de la rougeole et de 95 % des décès dus à la rougeole dès 1995. 

11. Pour atteindre ces cibles, il faut suivre une approche fondée sur la surveillance des populations et zones 
géographiques à haut risquë en vue d'y pratiquer des vaccinations supplémentaires. 

12. Tous les efforts déployés pour vacciner les enfants sont stériles si l'on emploie un vaccin 
insuffisamment actif. Pour atteindre les buts fixés dans la lutte contre la maladie, l'une des conditions 
préalables est d'assurer un approvisionnement suffisant en vaccins de bonne qualité. 

13. La recherche et la mise au point de vaccins nouveaux ont été stimulées surtout par les forces du marché 
et par l'intérêt que la question suscitait dans les milieux scientifiques des pays industrialisés. Afin de protéger 
les enfants les plus vulnérables, des efforts particuliers seront consacrés au développement, à l'essai et à la 
mise en vente sur le marché de vaccins appropriés, nouveaux ou améliorés, afin que les programmes de 
vaccination dans les pays en développement puissent en disposer. 

14. Il est prévu qu'au cours des cinq prochaines années les efforts déployés pour promouvoir la recherche 
sur les vaccins aboutiront : a) à la mise au point de plusieurs vaccins dirigés contre des maladies importantes 
qui ne sont pas encore évitables par la vaccination des nourrissons, et de meilleurs vaccins contre la rougeole 
(efficaces dans la première enfance) et la tuberculose (Tableau 2); et b) à la définition de nouvelles approches 
pour simplifier l'administration des vaccins (vaccins à dose unique et buccaux, vaccins thermostables). 

Mécanisme d'évaluation 

15. Les activités sont évaluées chaque année par le groupe d'experts consultatif scientifique composé de 
spécialistes scientifiques extérieurs à l'OMS et réputés pour leurs compétences dans le domaine des vaccins 



et de la vaccination; les membres de ce groupe d'experts passent en revue les activités du programme, les 
stratégies de vaccination, les politiques en matière d'approvisionnement en vaccins et les priorités pour la 
recherche. 

Résultats attendus dans 丨es cinq prochaines années 

16. Il est prévu qu'au cours des cinq années à venir le programme : 

1) maintiendra et élargira la couverture vaccinale; 

2) atteindra les buts du Sommet mondial pour les enfants : éradication de la poliomyélite,y 

élimination du tétanos néonatal et réduction considérable de l'incidence de la rougeole; 

3) renforcera les systèmes d'approvisionnement en vaccins dans les pays; 

4) assurera la fourniture de vaccins pour les achats internationaux; 

5) assurera la mise au point et la production de vaccins nouveaux contre certaines des maladies 
les plus importantes non évitables actuellement par la vaccination; 

6) simplifiera les systèmes d'administration des vaccins : vaccins buccaux thermostables à dose 
unique et vaccins associés; 

7) instaurera des systèmes pour l'introduction de vaccins supplémentaires dans les programmes de 
vaccination. 

TABLEAU 1. COUVERTURE VACCINALE AU MOYEN DES VACCINS 
DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION^ 

SELON LES DONNEES DISPONIBLES EN AOUT 1994 

Pays BCG DTC3 VP03 Antirougeoleux AT2+ 

Pays les moins avancés 71 53 49 49 43 

Les 25 pays en développement les 
plus peuplés 

87 81 83 79 47 

Tous pays en développement 85 78 80 77 45 

Economies en transition** 88 74 80 90 

Pays industrialisés 80 85 83 80 

Total mondial 85 79 80 78 45 

* Vaccin BCG contre la tuberculose; DTC3 = trois doses de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le 
tétanos; VP03 = trois doses de vaccin antipoliomyélitique buccal; AT2+ = deux doses protectrices ou plus 
d'anatoxine tétanique (jusqu'à cinq doses) pour les femmes enceintes. Les données pour le BCG, le DTC3, le 
VP03 et le vaccin antirougeoleux s'appliquent aux nourrissons de moins d'un an. Dans certains pays, la 
surveillance de la vaccination antirougeoleuse porte sur les enfants de moins de deux ans. 

** Selon les classifications de l'Organisation des Nations Unies : tous les Etats nouvellement indépendants de 
Гех-URSS, plus l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie. 



TABLEAU 2. PRIORITES POUR LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
SUR LES VACCINS ET RESULTATS ATTENDUS 

Calendrier 

Spécifications 
Recherche 

Dévelop-
pement 

préclinique 

Evaluation 
clinique 

Vaccin 
disponible 

1. Vaccins améliorés 

Anatoxine tétanique à dose 
unique 1994-1995 1995-1996 1997-1998 1998-1999 

Antipoliomyélitique 
thermostable 1995 1996 

Anticoquelucheux acellulaire 1994-1995 1995-1996 

Nouvelles associations 
diphtérie/tétanos/coqueluche 1994-1995 1995-1996 1996-1998 

Antirougeoleux Pour nourrissons 1994-1996 1994-1997 1994-1998 1998-1999 

Antituberculeux 1994-1998 1996-1999 1997-2000 1999-2002 

2, Vaccins nouveaux 

Anticholérique souche 01 Protection à court 
terme (3 ans) 1994 

souche 01 Protection de longue 
durée 1994-1996 1994-1997 

souche 0139 1994-1995 1995-1996 1996-1997 

Anti-Shigella 1994-1997 1995-1998 1998-2000 

Méningite Méningococciques A-C 1994-1996 1996-1998 

Méningococcique В 1994-1996 1994-1997 1995-1999 

Pneumocoque 1994-1996 1994-1997 1995-1998 1996-1999 

Dengue Atténué 1994-1996 1996-1997 

Par génie génétique 1994-1995 1995-1996 1996-1998 1998-2000 

Rotavirus En cours de 
développement 1994-1996 1995-1997 1996-1998 1997-1999 



ANNEXE 

LISTE DES DOCUMENTS DISPONIBLES DANS LA SALLE DE REUNION 

Rapport d'activités 1993 englobant les recommandations formulées par le groupe consultatif mondial en 
octobre 1993，Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique (document WHO/EPI/GEN/94.1) 

Revised Plan of Action for Global Measles Control (document WHO/EPI/GEN/94.2) 

Revised Plan of Action for Neonatal Tetanus Elimination (document WHO/EPI/GEN/94.4) 

EPI Bibliography (document WHO/EPI/GEN/94.5) (seulement en anglais) 

WHO/EPI/GEN/93.11) (seulement en anglais) 

June 1994 (document GPV/VRD/94.14) (seulement en 

Immunological basis for immunization (document 

Report of the Scientific Advisory Group Meeting, 
anglais) 


