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HUITIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1994，9 heures 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
G E N E R A L ) : Point 19 de l'ordre du jour (suite) 

Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32; 
(suite) 

M m e M I D D E L H O F F (Pays-Bas) demande jusqu'à quel point la promotion de l'approche axée sur 
de bonnes conditions d'hygiène de raccouchement s'imbrique dans le cadre du programme élargi de 
vaccination, et appelle particulièrement l'attention sur les difficultés qui se présentent à propos de la 
rougeole et du tétanos néonatal dans les zones affectées par des catastrophes naturelles ou dues à l'homme. 
L'initiative pour les vaccins de l'enfance jouera un rôle particulièrement important dans la réalisation des 
cibles, et ii sera déterminant à cet égard de mettre au point un vaccin antirougeoleux protégeant les 
nourrissons de moins de six mois. 

Pour le Dr T I E R N E Y (Irlande), le Directeur général s'est fort opportunément référé, dans son 
rapport (document A47/9), aux principaux obstacles auxquels on se trouve confronté quand on cherche à 
réaliser des niveaux de vaccination satisfaisants. En Irlande, le taux de vaccination antirougeoleuse est 
d'environ 68 %、ce qui n'est pas satisfaisant. Traditionnellement, le nourrisson est vacciné par un médecin 
de la santé publique ou par le généraliste habituel de ia famille. U n groupe de travail a récemment 
recommandé de confier essentiellement la responsabilité de la vaccination aux médecins de famille, et on 
espère qu'un taux de couverture de 95 % sera réalisé sous peu. 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A (Grèce) note qu'il ne reste qu'un an pour atteindre ia cible de 
l'élimination du tétanos néonatal d'ici 1995. Elle demande si cette cible demeure réaliste eu égard au fait 
que, dans beaucoup de pays, la maladie connaît toujours un fort taux d'incidence. Selon Гаппехе 1 du 
rapport du Directeur général, en septembre 1993 le taux annuel de décès dus au tétanos néonatal étáit de 
580 000, dont 80 % dans seulement 14 pays. C o m m e le montre le rapport, si on pouvait atteindre et 
maintenir le taux retenu comme cible, le bénéfice en serait considérable. 

Quant aux contraintes et aux incidences financières mentionnées dans le rapport, elle demande 
comment le pro^amme de lutte contre la rougeole est lié à d'autres programmes O M S tels que ceux de 
ia santé maternelle et infantile, des soins de santé primaires et d'éducation pour la santé. Quoi qu'il en soit, 
il convient d'améliorer le programme de surveillance active, aussi bien du tétanos néonatal que de la 
rougeole. 

Le Dr A L H O S A N I (Emirats arabes unis) précise que dans les Emirats arabes unis le tétanos 
néonatal a été éliminé il y a quelques années et que la proportion des naissances à l'hôpital est à présent 
de 98 % . 

Les pays du Golfe poursuivent activement Félimination de la rougeole. Dans les Emirats arabes unis, 
la couverture vaccinale des enfants de moins de 18 mois dépasse 87 %. La coopération entre pays de la 
zone et l'extension de la couverture vaccinale sont les principaux facteurs du succès des efforts entrepris 
pour éliminer la maladie, qui connaît des flambées tous les quatre ou cinq ans. 

Le Dr J A F F E R S U L E I M A N (Oman) déclare que son pays accorde une haute priorité au programme 
élargi de vaccination, qui bénéficie d'un appui politique et financier renforcé. La couverture par tous les 
antigènes utilisés par le PEV, y compris celui de l'hépatite B, est de plus de 95 % au niveau national et des 
districts. Il existe un actif système de surveillance, et le dernier cas de tétanos néonatal a été notifié en 
1991. Le Dr Jaffer Suleiman demande au Secrétariat quelles sont les prévisions concernant le nombre de 
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cas escomptés dans le monde en 1995，année cible de rélimination de la maladie, la diminution des cas 
étant définie comme à l'annexe 1 du rapport du Directeur général (document A47/9). 

Les études épidémiologiques font clairement apparaître un renversement de l，incidence de la 
rougeole dans les groupes d'âge de plus de six ans. Afin de mieux combattre la maladie on a, durant une 
campagne systématique menée au cours des deux derniers mois, administré la vaccination antirougeoleuse 
à tous les enfants de 15 mois à 18 ans. 

Le Professeur PICO (Argentine) précise qu'au cours d'une campagne nationale systématique 
d'éradication de la rougeole, 9 560 000 enfants d'un an à 15 ans ont été vaccinés en 30 jours - soit une 
couverture de 97,8 % - et que la surveillance épidémiologique continue. Le programme d'élimination du 
tétanos néonatal et le programme de vaccination contre l'hépatite pour les personnes exposées ont été 
intensifiés. C'est grâce à une participation active de tous les secteurs qu'on a pu réaliser le taux élevé de 
couverture de la campagne de vaccination antirougeoleuse. Il faut que l'OMS continue à promouvoir de 
telles activités pour réaliser la santé pour tous le plus vite possible. 

M . S I D H O M (Tunisie) estime que la large approche adoptée pour éliminer le tétanos néonatal et 
la rougeole, et également la poliomyélite, produira certainement des résultats positifs, grâce à l'utilisation 
optimale des ressources disponibles qu'elle prévoit : c'est la meilleure approche, eu égard aux facteurs 
économiques, épidémiologiques et administratifs en cause. Il faut appliquer la pratique des accouchements 
dans de bonnes conditions d'hygiène, et tenir compte des circonstances épidémiologiques particulières de 
chaque pays; les pays doivent concentrer leurs efforts contre les maladies accusant les incidences les plus 
élevées. Le tétanos néonatal est particulièrement dangereux dans les zones rurales, où il n'existe pas de 
centre d'accouchement, m ê m e si la couverture vaccinale y est tout à fait appréciable. Il est d'une importance 
vitale de disposer des quantités requises de vaccins de qualité adéquate, et il convient donc de chercher à 
aider les pays qui connaissent des difficultés à cet égard. L'élimination du tétanos néonatal et de la rougeole 
stimulera les soins de santé primaires et le programme élargi de vaccination, qu'il convient encore de 
renforcer, et dont l'exemple devrait être suivi par d'autres programmes. 

Le Dr D A I Zhicheng (Chine) rappelle que le tétanos néonatal est l'une des principales causes de 
décès parmi les nouveau-nés dans les pays en développement. Depuis l'adoption de la résolution 
WHA42.32, de grands progrès ont été accomplis à l'échelle du monde. Néanmoins, ia situation varie 
considérablement d'un pays à l'autre, et de grands efforts seront nécessaires pour atteindre la cible, c'est-à-
dire rélimination du tétanos néonatal en 1995. Il convient donc d'entreprendre des études plus poussées 
et de trouver les mesures permettant d'activer la mise en oeuvre du programme. Par exemple, le taux 
d'administration d'anatoxine tétanique aux femmes enceintes et aux femmes en âge de procréer est 
sensiblement inférieur à celui de Fadministration de Panatoxine aux enfants, et il conviendrait de 
l'améliorer. 

Dans les pays où on est près d'atteindre la cible fixée pour la rougeole, il convient de poursuivre les 
efforts pour maintenir l'incidence de la maladie à un niveau aussi bas que possible. 

M . L O U K O U Y A O (Côte d'Ivoire) déclare que la vaccination des mères et des nourrissons est l'une 
des trois priorités que s'est assignées le Ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire pour les deux années à 
venir. Toutefois, la récente dévaluation de 50 % des monnaies de 14 pays parmi les moins avancés 
d'Afrique a eu une répercussion immédiate sur les coûts des vaccins et des équipements de la chaîne du 
froid, ce qui pourrait compromettre la réalisation des objectifs fixés pour 1995，y compris les objectifs 
mondiaux du programme élargi de vaccination. A son avis, cette situation devrait être e^osée parmi les 
obstacles énumérés dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr A Z M O O D E H (République islamique d'Iran) déclare que, bien que le système de surveillance 
des maladies astreintes à notification, y compris les maladies couvertes par le PEV, ait été renforcé en Iran 
depuis 1991，on a constaté une réduction de la prévalence de la rougeole qui est passée de 350 cas pour 
100 000 habitants en 1968 à huit cas pour 100 000 habitants en 1993. En 1993，4800 cas ont été notifiés, 
avec un taux de létalité de 0,38 %• Les cas de rougeole sont régulièrement notifiés tous les mois, mais si 
une flambée se produisait, elle serait signalée immédiatement et des mesures seraient prises pour y faire 
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face, notamment par la vaccination de tous les enfants de la région intéressée, quel que soit leur état 
vaccinal antérieur. Une enquête sérologique effectuée parmi les enfants de 12 à 23 mois et de 11 à 14 ans 
dans la province de Téhéran a fait apparaître des taux d'anticorps qui ont été respectivement de 75 % et 
78 % dans les deux groupes enquêtés. E n 1993, le taux de couverture par la vaccination antirougeoleuse 
a été de 96 % chez les enfants de moins d'un an; la vaccination antirougeoleuse est pratiquée en deux fois, 
une première administration a lieu à l'âge de neuf mois et l'autre à l'âge de 15 mois. Les taux de prévalence 
et de létalité montrent que la maladie est maîtrisée. 

Pour éliminer le tétanos néonatal, l'Iran a mis en oeuvre trois stratégies principales : administration 
d，anatoxine tétanique aux femmes en âge de procréer, et spécialement aux femmes enceintes; services 
d'accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène, particulièrement dans les zones rurales; et 
renforcement des systèmes de surveillance pour déceler les zones et les populations à haut risque. En 1989， 
il a été institué radministration obligatoire d'anatoxine tétanique aux femmes préalablement au mariage. 
Dans le cadre du programme de vaccination, les femmes en âge de procréer reçoivent cinq doses 
d'anatoxine, et la couverture des femmes enceintes s'élève actuellement à 85 %. Les données disponibles 
montrent que l'Iran en est à la phase de l'élimination en ce qui concerne le tétanos néonatal. A u cours des 
trois dernières années, il n'a pas été signalé un seul cas de tétanos parmi les femmes en âge de procréer. 

En ce qui concerne Péradication de la poliomyélite, la couverture vaccinale a été améliorée depuis 
1984，année où l'Iran a commencé à participer au programme élargi de vaccination. Cette couverture a été 
de 99 % en 1993. En m ê m e temps, on a renforcé le système de surveillance avec, pour conséquence, une 
augmentation du nombre de cas notifiés de paralysie flasque aiguë ayant ou non pour origine la 
poliomyélite. A la suite d'une étude de l'OMS, il a été décidé d'instituer de nouvelles journées nationales 
de vaccination, à forte coloration politique. A u cours de la première de ces journées, qui a eu lieu en 
avril 1994，plus de 8,5 millions d'enfants ont été vaccinés. Ces campagnes nationales, qui seront répétées 
annuellement, permettront de renforcer les activités vaccinales normales. 

D'autres pays de la région souhaiteraient entreprendre des campagnes analogues, mais manquent 
de ressources à cet effet. Il faut espérer qu'il sera possible d'organiser des campagnes régionales avec l'aide 
de F O M S , de l'UNICEF, d'autres organisations et des pays industrialisés. 

Le Professeur H U S S A I N (Bangladesh) déclare que son Gouvernement a mis au point un plan 
d'action visant à éliminer le tétanos néonatal et à obtenir d'ici 1995 une réduction de 90 % des cas de 
rougeole. Le programme national de vaccination donne lieu à une promotion de raccouchement dans de 
bonnes conditions d'hygiène, et deux doses d'anatoxine tétanique sont administrées aux femmes en âge de 
procréer, en particulier aux femmes enceintes. Dans certaines régions on administre cinq doses d'anatoxine, 
et cette pratique sera ultérieurement étendue au pays tout entier. Selon une enquête menée en février 1994， 
80 % des femmes reçoivent deux doses ou plus d'anatoxine tétanique. La production locale est suffisante 
pour faire face aux besoins annuels du programme, soit 16 millions de doses. D'autre part, le Gouvernement 
a pris des mesures pour améliorer les pratiques de fabrication et assurer le contrôle de la qualité. A la suite 
des campagnes de vaccination, le taux de mortalité due au tétanos néonatal est tombé de 41 pour 
1000 naissances vivantes en 1986 à 6 pour 1000 en 1994. Les agents de santé et de planification familiale 
sont formés pour notifier les cas de tétanos néonatal. La cible est de porter à 90 % la couverture des 
femmes par Panatoxine tétanique et d'améliorer la notification de la mortalité néonatale. 

Pour ce qui est de la lutte contre la rougeole, le but pour 1995 est de ramener la prévalence à 25 cas 
pour 10 000 habitants et de réduire la mortalité à un chiffre inférieur à 1 %. Pour atteindre cette cible, il 
faudra vacciner au moins 90 % des enfants jusqu'à un an d'âge dans toutes les régions du pays; la 
couverture de ce groupe d'âge est actuellement d'environ 71 %; aussi a-t-on lancé des programmes 
trimestriels de "rattrapage" vaccinal. Dans les zones à haut risque, la couverture vaccinale est assurée aux 
enfants de six mois à trois ans. 

Les médecins du secteur public et les praticiens privés sont formés pour traiter les complications de 
la rougeole. La politique nationale prévoit d'administrer des suppléments de vitamine A à tous les cas de 
rougeole aiguë. O n s'efforce aussi d'améliorer le système de notification des cas de rougeole. 

Le Dr A RITA (Honduras) estime que les cibles fixées par l'OMS pour éliminer le tétanos néonatal 
et combattre la rougeole sont rationnelles, compte tenu des stratégies efficaces dont on dispose contre ces 
deux maladies. Aussi approuve-t-il les approches exposées dans le rapport du Directeur général 
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(document A47/9) prévoyant une forte couverture vaccinale et des couvertures ciblées pour les populations 
ayant un accès insuffisant aux services de santé. 

Il est également important de faire participer la communauté aux stratégies de lutte contre les 
maladies. A u Honduras, les sages-femmes représentent une ressource humaine dont le potentiel commence 
à peine à être e^loité. O n a aussi considérablement amélioré la chaîne du froid, qui est un élément 
important du processus de vaccination; la couverture, en effet, n'est efficace qu'à condition de disposer de 
vaccins de haute qualité. A u Honduras, quelque 40 % de la population n'a pas accès à des services de santé 
réguliers. Il est d'une importance vitale de mettre en oeuvre des stratégies pour améliorer cette situation 
et, à cet égard, les agents de santé locaux seront un élément déterminant. 

Le Dr M A R E I (Egypte) dit que son pays a réalisé de grands progrès dans la lutte contre le tétanos 
néonatal et la rougeole, grâce à la vaccination et aux programmes visant à assurer de bonnes conditions 
d'hygiène lors des accouchements, et qu'il voudrait à cet égard remercier l'OMS et d'autres organisations 
pour leur aide. L'Egypte produit un grand nombre de vaccins de qualité, mais continue à avoir besoin d'une 
assistance extérieure pour la production du vaccin antirougeoleux et pour la formation de techniciens. Elle 
apprécierait aussi que l'OMS appuie les efforts de recherche portant sur l，amélioration des vaccins et la 
définition de l'âge optimal pour la vaccination. 

Le Dr M E R E D I T H (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) regrette que, comme 
le rapport établi pour la réunion du Conseil exécutif en janvier, le rapport soumis aujourd'hui à la 
Commission (A47/9) n'indique pas que la cible fixée par l'Assemblée mondiale de la Santé concernant 
l'élimination du tétanos néonatal à Féchelle mondiale d'ici à 1995 ne sera vraisemblablement pas atteinte. 
Le paragraphe 9 souligne la nécessité d'une volonté politique de la part des Etats Membres. Mais il serait 
utile de savoir si le Secrétariat a des propositions précises à faire concernant les mesures qui pourraient 
être prises pour permettre la réalisation de l'objectif fixé. 

Le Dr E A S T W O O D (Nouvelle-Zélande) dit que, si aucun cas de tétanos néonatal n'a été notifié en 
Nouvelle-Zélande, ce pays continue à enregistrer de nombreux cas de tétanos à l'âge adulte et a connu 
récemment des poussées épidémiques de rougeole. Entre 77 et 86 % des enfants de moins de deux ans sont 
vaccinés contre la rougeole et la couverture vaccinale atteint 98 % chez les enfants d'âge scolaire qui sont 
vaccinés dans le cadre des programmes de santé scolaire. Le Gouvernement étudie actuellement la 
possibilité d'inclure dans ces programmes une vaccination des adolescents contre le tétanos. La Nouvelle-
Zélande considère que la vaccination est une priorité et a défini une nouvelle stratégie dans le cadre de 
laquelle la couverture vaccinale sera intégrée aux autres soins de santé primaires et fera partie des 
programmes de santé maternelle et infantile. 

Il appuie l'accent mis dans le rapport du Directeur général sur rintégration de la vaccination dans 
la planification et la prestation des autres services. Là où les services de soins de santé primaires sont peu 
développés, il peut cependant être nécessaire d'avoir des programmes spécifiques. Toutefois, il n'est pas 
recommandé d，utiliser cette approche uniquement pour atteindre certaines cibles, car on risque ainsi de 
porter atteinte à la pérennité de programmes de soins de santé primaires locaux. 

Il se demande si la cible fixée concernant le tétanos néonatal est réaliste. Il faudrait peut-être ajuster 
les objectifs de façon à ce qu'ñs soient réalisables m ê m e s'ils restent ambitieux. Le rapport du Directeur 
général insiste beaucoup sur la date de 1995 comme date-butoir pour radministration de deux doses 
d，anatoxine tétanique aux femmes. Comment cette approche se rattachera-t-elle aux autres programmes, 
y compris les programmes de santé de la famille，de maternité sans risque et de santé scolaire, et à la 
promotion de services de soins de santé primaires durables ？ A u cours de l'année 1994 qui sera l'Année 
de la famille, il serait peut-être indiqué que l'OMS encourage, à l'échelle mondiale, une intégration des 
services de santé destinés aux familles et mette tout spécialement l，accent sur la vaccination antitétanique 
des femmes et sur la prestation de services aux familles vivant dans des zones à haut risque. 

M . L A B O R D E R I E (France) dit que, depuis plus de 20 ans, l'OMS a fait la preuve de son savoir-faire 
et de sa capacité mobilisatrice dans le domaine de la vaccination. Il est important de ne pas relâcher cet 
effort. Le nombre estimatif de décès par tétanos néonatal a diminué d'environ 10 % au début des 
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années 90，mais n，a pas régressé depuis et le taux de mortalité reste anormalement élevé dans certains pays. 
Aussi est-il important de renforcer les programmes de vaccination dans les zones à haut risque. 

Des progrès encourageants ont été accomplis dans la lutte contre la rougeole, mais on note là aussi 
un certain essoufflement des programmes. Le taux mondial de couverture vaccinale est passé de 42 % en 
1985 à 80 % en 1990，mais a ensuite stagné et reste de l'ordre de 78 % depuis 1992. 

Les programmes d'élimination du tétanos néonatal et de lutte contre la rougeole devraient être 
renforcés dans le cadre du programme élargi de vaccination par la fourniture de vaccins, le respect de la 
chaîne du froid, l'amélioration des infrastructures et, surtout, la mobilisation des communautés, des 
professionnels de la santé et des services de santé maternelle et infantile. D e plus, pour assurer la 
continuité de ces deux programmes, ils devraient être intégrés dans ou coordonnés avec des programmes 
horizontaux plus larges. 

Le Professeur O K E L L O (Kenya) félicite l，OMS pour son programme d'élimination du tétanos 
néonatal et de lutte contre la rougeole orienté vers l'avenir. A u Kenya, la couverture du P E V est d'environ 
77 %. Pour bon nombre de pays en développement, le principal obstacle reste le coût des vaccins du PEV. 
Aussi l'OMS devrait-elle aider les pays en développement, notamment ceux de la Région africaine, à créer 
des centres régionaux de production de vaccins afin de réduire les coûts. Cette action est devenue encore 
plus urgente avec la récente dévaluation des monnaies africaines. 

Le Dr E M I R O G L U (Turquie) dit que le programme élargi de vaccination est un programme 
prioritaire en Turquie. Pour atteindre plus particulièrement les cibles de l'élimination du tétanos néonatal 
et de la lutte contre la rougeole, le Gouvernement turc donne la priorité au maintien d'une couverture 
vaccinale élevée, au renforcement du système de surveillance et à l'identification des zones à haut risque. 
La principale préoccupation de sa délégation est le peu de temps qui reste pour appliquer les programmes 
et atteindre ainsi les objectifs fixés pour 1995. Si l，on veut éliminer le tétanos néonatal, il faut commencer 
par recenser tous les décès néonatals, qui ne sont généralement pas notifiés par les systèmes de surveillance 
systématique. Le renforcement des systèmes de surveillance et le maintien de taux de couverture vaccinale 
élevés constituent donc des activités d'une importance cruciale. L'OMS devrait continuer à aider les pays 
à développer leurs activités de lutte et leur fournir une assistance technique, notamment pour 
rétablissement d'indicateurs permettant de suivre et d'évaluer les programmes. Sa délégation approuve le 
rapport du Directeur général (document A47/9) et, en particulier, l'accent mis dans ce rapport sur la 
volonté politique nécessaire pour atteindre les cibles définies. 

Le Dr N Y A T H I (Zimbabwe) dit que la morbidité et la mortalité dues à la rougeole et au tétanos 
néonatal ont nettement régressé dans son pays depuis l'adoption du programme élargi de vaccination en 
1981, mais que la rougeole n'en continue pas moins à représenter un facteur de morbidité important chez 
les enfants, en particulier ceux âgés de moins de neuf mois. Aussi approuve-t-il l'appel lancé dans l'annexe 2 
du document A47/9 pour la mise au point d'un nouveau vaccin s，adressant à une tranche d'âge plus large. 
Il appuie aussi la remarque du délégué du Kenya concernant le coût des vaccins pour les pays en 
développement. 

Le Dr K H O J A (Arabie Saoudite) appelle l'attention sur un compte rendu de recherche intitulé 
"Maternal tetanus: magnitude, epidemiology and potential control measures" publié dans le International 
journal of gynaecology and obstetrics (1993，40: pp. 3-12). Cet article conclut qu'un enfant pleinement 
immunisé est un enfant qui a non seulement reçu directement toutes les vaccinations requises, mais qui est 
aussi né protégé contre le tétanos d'une femme elle-même protégée contre le risque de tétanos néonatal. 
Cette protection est d'un coût abordable pour la plupart des pays. 

Le Dr N O V E L L O (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) dit que, grâce à l，action de l'OMS, la 
vaccination est maintenant reconnue comme une priorité par les communautés et par les dirigeants tant 
au niveau national qu'au niveau international. En dépit des progrès spectaculaires qui ont été réalisés dans 
la vaccination des enfants à l'échelle mondiale, la rougeole et le tétanos néonatal restent, parmi les maladies 
évitables par la vaccination, celles qui tuent le plus d'enfants. Bien que Гоп dispose d'anatoxine tétanique 
depuis plus de 30 ans, la vaccination des femmes enceintes contre le tétanos est très en retard sur la 
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vaccination des enfants et il est très préoccupant, à la fois au niveau national et au niveau international, 
de constater qu'une maladie si facilement évitable et à un si faible coût continue à tuer chaque année plus 
de 750 000 nourrissons et des milliers de jeunes femmes dans le monde. La persistance du tétanos néonatal 
est révélatrice d'une incapacité plus générale à assurer universellement des services de santé maternelle de 
base. Faute de pouvoir éliminer le tétanos néonatal, il est essentiel de continuer à progresser et de réaliser 
une couverture vaccinale de 80 % dans tous les districts d'ici à 1995 et de plus de 90 % aussitôt que 
possible après cette date. 

Une priorité fondamentale pour réaliser les objectifs en matière de vaccination est d'assurer un 
approvisionnement adéquat en vaccins et l'UNICEF travaille en collaboration étroite avec P O M S et d'autres 
partenaires dans le cadre de rinitiative pour les vaccins de l'enfance pour assurer la distribution de 
quantités suffisantes de vaccins de qualité pendant toutes les années 90. Parmi les approches stratégiques 
qui seront encore développées et appuyées par PUNICEF, il est prévu : 1) d'aider les plus grands pays qui 
en ont la capacité à devenir autosuffisants pour la production de vaccins; 2) d'encourager les gouvernements 
à inclure progressivement les vaccins dans leurs prévisions budgétaires en tant que facteurs stratégiques du 
développement et à faciliter Fachat de vaccins soit en devises convertibles soit en monnaie locale; 3) de 
continuer à mobiliser la communauté des donateurs pour qu'ils fournissent davantage de ressources pour 
Pachat des vaccins du PEV; et 4) de travailler en partenariat avec les fournisseurs internationaux de vaccins 
pour qu'ils commercialisent les vaccins actuels ou les vaccins nouveaux ou améliorés à des prix abordables. 

L'UNICEF continuera à apporter un large soutien au programme mondial de vaccination pendant 
tout le reste de la décennie. La collaboration entre FOMS, P U N I C E F et un grand nombre d'organisations, 
y compris le P N U D , la Banque mondiale, Rotary International, les agences de développement bilatérales 
et les organisations non gouvernementales, a été Гипе des clés des succès obtenus jusqu'ici, et la poursuite 
de cette coopération est d'une importance cruciale pour atteindre les buts à la mi-décennie en matière de 
vaccination et de lutte contre la maladie et pour maintenir l'acquis. 

Le Professeur M B E D E (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués pour leurs 
contributions très utiles au débat sur la lutte contre le tétanos néonatal et la rougeole. 

Si, depuis 1985，la plupart des pays ont fait des progrès importants vers la vaccination des enfants 
en général et rélimination du tétanos néonatal et la lutte contre la rougeole en particulier, il reste que, dans 
certains pays d'Asie et d'Afrique, les cibles de la mi-décennie seront difficiles à atteindre du fait de la 
dégradation des services de santé consécutive à la récession économique et à certains programmes 
d'ajustement structurel. Il est donc nécessaire que des efforts spéciaux soient consentis par les communautés 
et les gouvernements concernés, mais aussi par toute la communauté internationale, pour que des 
ressources soient prioritairement canalisées vers les zones les plus à risque. 

Le Dr H E N D E R S O N (Sous-Directeur général) dit que les déclarations qui ont été faites à la 
Commission mettent en lumière les énormes progrès accomplis par beaucoup de programmes nationaux, 
dont certains ont déjà atteint les buts que l'on s'était fixés pour 1995 concernant rélimination du tétanos 
néonatal et la lutte contre la rougeole. D'autres programmes connaissent encore certains problèmes, mais 
y font face avec la volonté de réussir et une appréciation réaliste de ce qui reste à faire. La solidarité 
internationale devra continuer pour permettre à ces programmes d'atteindre leurs buts. Il espère vivement 
que le débat qui vient d'avoir lieu débouchera sur une nouvelle accélération des programmes de vaccination, 
car ces programmes sont importants non seulement en tant que moyen de lutter contre des maladies 
comme le tétanos, la rougeole et la poliomyélite, mais aussi pour la contribution qu'ils apportent aux 
services de santé en général en aidant à renforcer la surveillance et à améliorer les services cliniques et de 
laboratoire et en encourageant la participation communautaire. Il a beaucoup apprécié les observations et 
les suggestions qui ont été faites, ainsi que l'appui qui a été exprimé pour ce programme. 

Le Dr L E E (Directeur du Programme mondial des Vaccins) note avec satisfaction les commentaires 
positifs émis au sein de la Commission, et trouve très encourageants les progrès réalisés par de nombreux 
Etats Membres, en particulier dans la région du Golfe et les Amériques. 

U n effort particulier devra être fait pour atteindre l'objectif de rélimination du tétanos néonatal d'ici 
1995. Notamment, les efforts de vaccination devront être accélérés dans les 14 pays qui totalisent 80 % du 
nombre estimé de cas de tétanos néonatal dans le monde, et dans les 13 autres pays où la prévalence de 
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la maladie atteint ou dépasse 5 pour 1000 naissances vivantes. Parmi ces pays, la priorité devrait être 
donnée au Bangladesh, à la Chine, à l'Ethiopie, à l'Inde, à l'Indonésie, au Nigéria, au Pakistan et au Zaïre. 
La cible fixée pour rélimination du tétanos néonatal pourrait y être atteinte en appliquant l'approche du 
"haut risque", c'est-à-dire en déterminant rapidement les districts et les populations à haut risque, et en 
administrant, avant 1995, trois doses d'anatoxine tétanique à toutes les femmes en âge de procréer et en 
encourageant des pratiques obstétricales plus hygiéniques dans ces régions. Il faudrait organiser en 1994 
et 1995 deux semaines de vaccination pour toutes les femmes en âge de procréer dans certains districts à 
haut risque sélectionnés. Compte tenu de la taille du groupe cible (toutes les femmes âgées de 15 à 45 ans), 
des impératifs de sécurité liés à l'utilisation d'antigènes injectables et de l'expérience très limitée que l，on 
a de ce type de campagne comprenant radministration d'antigènes, la plus grande prudence est de mise : 
il faudrait notamment évaluer soigneusement, pays par pays, s'il est préférable d'organiser ces semaines de 
vaccination séparément ou de les combiner avec les journées nationales de vaccination pour l，éradication 
de la poliomyélite. Dans les pays où tout le monde n，a pas accès aux services de vaccination et où les 
ressources sont limitées, il faudrait d'abord éliminer le tétanos néonatal dans les zones urbaines. 

Le Dr Z O F F M A N N (Programme mondial des Vaccins), répondant aux questions soulevées par les 
délégués, dit que l'on pense pouvoir atteindre les cibles fixées concernant la réduction de la mortalité par 
rougeole d'ici 1995, mais pas celles concernant la diminution du nombre de cas. Toutefois, il reste important 
de s'approcher aussi près que possible de ces cibles. Les activités de lutte antirougeoleuse permettront de 
renforcer les services de vaccination en général et d'ouvrir la voie à d'autres activités de soins de santé 
primaires, notamment dans les zones mal desservies, telles que les quartiers pauvres des villes. C'est la 
raison pour laquelle il existe une collaboration étroite avec d'autres programmes O M S de soins de santé 
primaires au niveau régional et au niveau des pays. 

Plusieurs délégués ont demandé s'il serait vraiment possible d'atteindre la cible de rélimination du 
tétanos néonatal d'ici 1995. Il pense que l'objectif mondial fixé par l'Assemblée de la Santé - selon lequel 
un district sera considéré comme ayant éliminé le tétanos néonatal s'il notifie moins d'un cas pour 
1000 naissances vivantes - pourra être atteint d'ici 1995 en se concentrant sur le relativement petit nombre 
de pays qui ont le plus de décès par tétanos néonatal, et en vaccinant autant de femmes que possible dans 
les zones à haut risque. Toutefois, le tétanos néonatal continuera à constituer un problème important dans 
un certain nombre de pays et l，action devra être poursuivie après 1995. 

Le délégué d'Oman a demandé à combien Гоп pouvait chiffrer le nombre de cas de tétanos néonatal 
qui se produiraient encore si l'objectif mondial défini plus haut était atteint. Selon les estimations de POMS, 
si la cible fixée est atteinte d'ici 1995, il pourrait encore y avoir cette année-là entre 100 000 et 150 000 cas 
de tétanos néonatal dans le monde, ce qui est évidemment beaucoup trop élevé, mais représente un net 
progrès par rapport à la situation qui existait avant la campagne d'élimination. L'exactitude des chiffres 
notifiés dépendra de la qualité des systèmes nationaux de surveillance de la maladie; les pays ayant les 
systèmes de surveillance les plus sensibles seront les mieux armés pour continuer à réduire le nombre de 
décès par tétanos néonatal. 

La promotion de bonnes conditions d'hygiène lors des accouchements (ce qui suppose l，assistance 
d'un personnel qualifié) est très importante pour atteindre la cible fixée pour 1995, mais aussi pour 
maintenir la prévalence du tétanos néonatal à un faible niveau dans l'avenir. Le Programme mondial des 
Vaccins travaille en collaboration avec les programmes de santé maternelle et infantile au Siège, dans les 
Régions et au niveau national pour promouvoir des pratiques obstétricales plus hygiéniques. 

U n manuel pratique et facile à lire sur rélimination du tétanos néonatal destiné aux responsables 
de district est actuellement en cours de préparation et devrait être disponible d'ici la fin 1994. Ce manuel 
contiendra des informations sur les pratiques obstétricales hygiéniques, les efforts de vaccination 
supplémentaires et d'autres stratégies destinées à faire baisser la prévalence du tétanos et à faire en sorte 
qu'elle reste faible au-delà de la date-butoir de 1995. Des directives sur les différents aspects de la lutte 
contre la rougeole doivent aussi être publiées d'ici la fin 1994. 

L'approvisionnement en vaccins a posé un certain nombre de problèmes, liés pour la plupart au 
financement, mais aussi à la production et au contrôle de la qualité. Le Programme mondial des Vaccins 
collabore avec rinitiative pour les vaccins de l'enfance (coparrainée par l'UNICEF, le P N U D , la Banque 
mondiale et la Fondation Rockefeller) pour améliorer rapprovisionnement en vaccins. 
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Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa sixième séance, la Commission a examiné un projet de résolution 
proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Belgique, Botswana, Brésil, Cameroun, Canada, 
Chili, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Ghana, Guatemala, Islande, Japon, 
Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lituanie, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, Norvège, 
Nouvelle Zélande, Pays-Bas, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Suède, Suisse, Thaïlande et Togo. Les délégations de l'Arabie Saoudite, de l'Argentine, du 
Bhoutan, de la Bolivie, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de la France, de la Grèce, de la Guinée, 
d'Israël, du Malawi, de la Malaisie, du Pérou, de la Pologne, du Qatar, de la République arabe syrienne, 
de la Sierra Leone et de la Zambie ont indiqué qu'elles souhaitaient également figurer dans la liste des 
coauteurs. A u cours de la discussion, un certain nombre d'amendements ont été proposés et un texte révisé 
a été distribué. 

M m e H E R Z O G (Israël) dit que l'amendement qu'elle a proposé au paragraphe 3.4) du dispositif 
du projet de résolution semble avoir causé une certaine confusion. Aussi retire-t-elle cette proposition 
d'amendement, de sorte que l'alinéa se terminera par les mots : "pour éviter l，ambiguïté;". Elle suggère, en 
revanche, d'ajouter à ce paragraphe un nouveau point 5) qui s'énoncerait comme suit : 

5) que les renseignements à rintention des patients et des prescripteurs qui figurent dans les 
notices accompagnant les médicaments dans le pays producteur doivent être fournis par le fabricant 
aux pays vers lesquels sont exportés ces mêmes médicaments;. 

Elle propose, en outre, d'ajouter à la fin du paragraphe 5 du dispositif les mots suivants : "et ainsi 
qu'il est proposé dans le système O M S de certification;". 

Le Dr A D A M S (Australie) dit qu'il faudrait supprimer le mot "publicitaires" au paragraphe 2 du 
dispositif, car les publicitaires n'étaient pas, en fait, représentés à la Consultation CIOMS/OMS. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa septième séance la Commission a examiné un projet de résolution 
sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits pharmaceutiques proposé par les délégations de la 
Gambie, du Japon, du Kenya, de la Turquie. Les délégations de l'Algérie, de l'Angola, de FArabie Saoudite, 
de l'Australie, du Bangladesh, du Bénin, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, du Canada, de Chypre, des 
Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grèce, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de l'Iran (République 
islamique d，)，d'Israël, du Lesotho, de la Malaisie, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, du Myanmar, 
du Pakistan, du Qatar, de la République-Unie de Tanzanie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, du Sénégal et de la Slovaquie ont indiqué qu'elles souhaitaient figurer dans la liste des 
coauteurs. Plusieurs amendements ont été proposés et un texte révisé a été distribué. 

M m e M I D D E L H O F F (Pays-Bas) indique que les Pays-Bas souhaiteraient aussi figurer dans la liste 
des coauteurs et propose de modifier le paragraphe 4.2) du dispositif en ajoutant les mots "en temps voulu" 
après le mot "constante". 

Le Dr M E T T E R S (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que, dans 
l'amendement proposé par le Bénin, le mot "primordial" soit remplacé par "important". 

Le Professeur PICO (Argentine) demande à ce que sa délégation figure parmi les coauteurs du 
projet de résolution. 
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Le Dr A N T E Z A N A (Sous-Directeur général) rappelle que le délégué de 1，Arabie Saoudite a soulevé 
la question de l'utilisation des noms génériques. Cette question a été examinée en profondeur lors de la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1993, ce qui a débouché sur Fadoption de la 
résolution WHA46.19. Il espère que le délégué de l'Arabie Saoudite considérera que le problème a été réglé 
de manière appropriée par cette résolution. 

Le délégué de l'Arabie Saoudite a aussi posé des questions sur les mécanismes de l'OMS destinés 
à aider les prescripteurs et les pharmaciens à contribuer au contrôle de la qualité des médicaments. Des 
Comités d'experts de l'OMS fournissent des conseils sur la sélection, l'assurance de la qualité, les bonnes 
pratiques de fabrication et autres normes applicables aux produits pharmaceutiques et plusieurs autres 
directives ont été publiées dans divers domaines. D e plus amples informations peuvent être fournies au 
délégué de l'Arabie Saoudite et aux autres délégations intéressées. 

M . L O U K O U Y A O (Côte d'Ivoire) fait remarquer que le quatrième alinéa du préambule proposé 
par la Turquie fait mention des produits fabriqués sur place et importés, mais pas des produits fabriqués 
spécialement pour l'exportation. Après tout, les nombreux produits de contrefaçon que Гоп trouve sur le 
marché doivent bien avoir été fabriqués quelque part. Si un pays accorde des licences pour la fabrication 
de produits qui ne sont pas destinés à être utilisés sur place, les abus sont inévitables. 

Le projet de résolution，ainsi modifié，est adopté. 

2. D E U X I E M E R A P P O R T D E L A C O M M I S S I O N A (document A47/49) 

Le Dr A L - S H A B A N D A R , Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 10 h 45. 
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