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Examen et évaluation 
de programmes particuliers 

Programme mondial des vaccins et vaccinations 

GENERALITES 

Le programme mondial des vaccins et vaccinations, créé il y a dix mois, est composé de trois unités : 
le Programme élargi de vaccination (PEV), l'unité Fourniture et assurance de la qualité des vaccins (VSQ) 
et l'unité Recherche et développement en matière de vaccins (VRD). Des indications détaillées sur le 
programme et ses unités figurent dans le document EB95/INF.DOC./7. 

RESUME DES CONCLUSIONS 

Deux grands thèmes ont dominé la discussion : 1) l'excellence des résultats obtenus à ce jour par le 
programme mondial des vaccins et vaccinations, et 2) la nécessité de continuer à examiner la gestion et 
Г interrelation de GPV et de l'initiative pour les vaccins de l'enfance (CVI) et, en particulier, la coordination 
entre les institutions et organisations coopérantes. 

Le sous-groupe a formulé les conclusions suivantes : 

1) les succès du PEV dans les pays ont été considérables; son rôle et son efficacité devraient être 
préservés dans le GPV réorganisé; 

2) les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ont, au cours des ans, modifié l'orientation 
du PEV qui a cessé d'être un programme de distribution de fournitures et de prestation de services 
pour viser avant tout à atteindre des objectifs de lutte contre les maladies; 

3) l'éradication de la variole et les progrès accomplis dans celle de la poliomyélite constituent des 
succès considérables pour l 'OMS et ses programmes. On a craint que la stratégie des Journées 
nationales de vaccination ne risque de porter préjudice à la vaccination systématique, mais des études 
ont montré que des campagnes de vaccination ciblées et bien planifiées pour l'éradication de la 
poliomyélite avaient en fait accru la couverture vaccinale et l'accès à la vaccination; 

4) les activités de GPV aboutissent à un renforcement des infrastructures de santé qui peuvent 
servir d'assise à d'autres interventions de santé publique; 

5) si les groupes minoritaires qui refusent les vaccins et autres organisations adversaires de la 
vaccination peuvent entraver l'efficacité des programmes de vaccination, la télévision et d'autres 
supports de relations publiques sont en mesure de combattre efficacement leur action; 
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6) le travail fourni par l'unité de la chaîne du froid pour garantir les conditions de distribution des 
vaccins a révolutionné la conception des matériels et du soutien utilisés pour les actions de vaccination; 

7) l'absence perçue de volonté politique dans les pays d'Afrique n'est pas la seule cause des 
médiocres résultats obtenus dans certaines parties de la Région; les difficultés économiques pèsent elles 
aussi lourdement sur le secteur de la santé. Cette situation peut inciter des donateurs à privilégier le 
soutien à des organisations non gouvernementales dont les activités ont parfois indirectement déstabilisé 
les services nationaux de santé. L'exécution simultanée, au niveau national, de programmes des 
pouvoirs publics et de programmes non gouvernementaux demande réflexion; 

8) il faudrait analyser plus en détail les relations entre le programme et l'action d'organisations 
connexes pour éviter les duplications d'activités et garantir la coopération，en particulier dans les pays; 

9) GPV devrait étudier les moyens d'introduire de nouveaux vaccins dans le programme à mesure 
qu'ils deviennent disponibles afin qu'ils soient accessibles à tous les enfants, considérant le rôle 
éventuel du transfert de la technologie de production de vaccins ainsi que les rapports coût/avantages 
et coût/efficacité des vaccins en question. 

RECOMMANDATIONS 

Le sous-groupe, notant que les activités de GPV ont un impact énorme sur le secteur de la santé, a 
recommandé que l 'OMS prête une attention particulière aux points suivants : 

1) l'absence d'uniformité de la couverture vaccinale, en particulier à l'intérieur des régions, est 
particulièrement préoccupante, et il faut redoubler d'efforts pour assurer une couverture uniforme, en 
privilégiant les secteurs les plüs exposés à la maladie en raison de la faiblesse des infrastructures, de 
la déstabilisation de l'économie ou de l'existence de troubles civils; 

2) l'assurance de la qualité des vaccins produits localement et utilisés dans le cadre du PEV relève 
clairement de l 'OMS. Celle-ci devrait établir un ensemble minimum de normes mondiales pour les 
vaccins, parmi lesquelles des bonnes pratiques de fabrication, que pourraient suivre les producteurs de 
vaccins dans tous les pays; 

3) pour contribuer aux soins de santé primaires dans les Etats Membres et atteindre les objectifs 
de lutte contre les maladies, il est essentiel d'assurer dans tous les pays une surveillance efficace des 
maladies reposant au départ sur le dépistage, l'examen et la maîtrise des maladies cibles du PEV, et 
en particulier de la poliomyélite; 

4) l'unité Recherche et développement en matière de vaccins (VRD) devrait poursuivre son rôle 
de coordination de la recherche au niveau mondial et veiller à ce que les travaux visant à simplifier 
l'administration des vaccins, notamment par la mise au point de vaccins à dose unique et buccaux, 
progressent parallèlement aux activités de développement de nouveaux vaccins; 

5) GPV est financé dans une forte proportion par des contributions volontaires au budget ordinaire. 
Comme il s'agit d'un programme prioritaire de l'OMS, le sous-groupe estime que le soutien qui lui 
est apporté doit être maintenu et que l'on pourrait envisager d'accroître la part des crédits du budget 
ordinaire qui lui sont alloués par rapport aux contributions extrabudgétaires. 


