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Programme e largi de vaccination (PEV). Les 
res ponsabilitks respectives de ces dcux groupes 
etaient traditionnellcment per~ues comme 
distinctes, mais l'Jnitiative d'eradicalion de la polio 
devait naturellement les rapprocher. 

Les unites nationales d'epidemiologie du PEV 
remplissent des fonctions diverses en rapport avec: 
de nombreuses ma ladies. Des uiches importantes 
leur ont ete confiees dens le cadre de !'Initiative 
d'eradicetion de la polio, parmi lesquelles le suivi 
de la couvertu re vaccinale (distribution de doses de 
VPO courantes et comp!Cmcntaires), !'organisation, 
la mise e n oouvre et le suivi des activites de 
surveillance des PFA et le suivi des PFA. en 
particulier celles dues a la polio. Durant les 
premieres phases de !'Initiative, de nombreux cas 
de polio suspectes ont e t6 confirmes par simple 
examen clinique des PFA ou par recoupement 
epidemiologique. Ce n'est qu'au cours des etapes 
ulterieures de l'I nitiative que le diagnostic en 
laboratoire a gagne en importance. Les unites 
d'6pid6miologie du PEV n'6taient done guere 
habituees a travailler e n collaboration avec les 
laboratoires polio. 

De leur cote, les techniciens de laboratoire 
avaient generalement tendance a considerer que 
leurs activites etaient sans rapport avec !es 
interventions "de te rrain". !ls recevaient des 
echanti llons, effec tuaient des analyses, et 
transmettaient Jes resultats; ils n'etaient que 
rarement informes des retombees de leur travail sur 
les actions de sa nte publique. Lorsque des 
ecbantillons inutilisables leur parvenaient, ils ne 
pouvaient en etre ten us responsables; ils estimaient 
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d'ailleurs qu'il ne leur appartenait pas de veiller 8 
ce que les echa ntillons arrivent. intacts. En rcglc 
generale, les virologues et tec:hniciens de laboral.Oire 
ne sont pas formes pour travailler dens le cadre 
d'initiatives d'eradication des maladies. II fallait 
done faire evoluer Jes mentalites pour Jes amener a 
concevoi.r leur role dans un contexte plus large. 

Dans le Pacifique occidental, Jes laboratoires ct. 
les unites d'epidemiologie du PEV ont reussi a ctablir 
des relations de travail etroites et constructives et 
a collaborer avec lcs services charges de Is 
planification des activites de vaccination 
complementaire. L'integration des deux principales 
composantes du systeme de surveillance, qui s'est 
operee avec une efficacite remarquable dans le 
Pacifique occidental, est sans doute une des plus 
grandes realisations de !'Initiative d'eradication de 
la polio dans la Region et un des ele ments 
determinants de son succes. 

Coordination du reseau de 
laboratoires 

La nomination, des 1994, d'un coordonnateur a 
plein temps du reseau de laboratoires a ete l'un des 
facteurs cles de la collaboration fructueusc qui s'est 
instauree entre les equipes de surveillanoe des PFA, 
Jes laboratoires et le personnel des programmes de 
vaccination. Le coordonnateur a pu poursuivre et 
approfondir le travail mene par Sima Huilan, qui 
ne se consacrait au reseau qu'a temps partiel, tout 
en assumant d'autres responsabilites importantes. 



Des lors, le reseau de laboratoires s'est vu accorder 
une attention beaucoup plus grande, a une etape 
cruciale qui colncidait notamment avec la periode a 
laquelle le dispositif de surveillance a commence a 
jouer un role grandissant dans le cadre de 
!'Initiative. 

A mesure du developpement du reseau, les 
techniciens de laboratoires ont du se reunir pour 
discuter des orientations de leurs activites et 
planifier les strategies de developpement futur du 
reseau. A partir de 1995, plusieurs reunions 
regionales sur la surveillance en laboratoire aux fins 
de !'eradication de la polio ont eu lieu. Les 
representants de tous les laboratoires membres du 
reseau y ont pris part. L'Academie chinoise de 
m~ecine preventive (CAPM) a par ailleurs organise 
des reunions en Chine a !'intention du personnel des 
laboratoires polio provinciaux. Ces rencontres ont 
fortcment contribue a renforcer la collaboration 
entre les laboratoires et !'adhesion au projet des 
agents des laboratoires membres du reseau. 

A~rement et sulvl des 
laboratolres 

Si les prestations des laboratoires selectionnes 
etaient globalement de bonne qualite, ii a fallu des 
1997 mettre en place un systeme d'agrement pour 
evaluer les performances de chacun. Les laboratoires 
ont du decrire les methodes utilisees, rendre compte 
de leurs performances et passer tous les ans un test 
de competence . La procedure d'agrement a 

egalemcnt donno lieu a des visites dans les 
laboratoires. Les agrements etaient accordes pour 
une an nee ct le nivcau requis etait legerement releve 
chaque an nee de sorte qu'a !'horizon 2000, qui devait 
marquer la fin du processus de certification de 
!'eradication de la polio. les performances globales 
du reseau soient suffisamment elevees pou r 
satis faire aux crileres definis par la Commission 
regionale de certi fication de !'eradication de la polio. 

Une fois accorde, l'agrement etait officiellement 
reevalue cheque a nnee. Dans le cadre de leurs tests 
de competence, lcs laboratoi res recevaien t des 
echantillons qu'ils devaient a nalyser et identifier 
avec un taux de precis ion d'au moins 80 %. Divers 
indicateurs de performance faisaient aussi l'objet 
d 'un suivi continu : pourcentage de resultats 
renvoycs dans lcs 28 jours suiva nt la reception des 
Cchantillons, pourcentage de rosultats des analyses 
de differentiation intratypiquc renvoyes dans les 28 
jours suivant la reception des echantillons dans un 
des lnboratoires regionaux de reference, pourcentage 
d'echantillons dans lcsqucls des enterovirus non 
poliomyclitiquos avaient 6t6 isoles. 

La procedure d'agrc mcnt a condui t ii 
I' amelioration des performances des laboratoires dans 
la mesure ou clle les a incites a corriger leurs points 
faibles a u prix d'efforts et de ressources 
supple menta ires. A la fin de 1999. tous les 
laboratoires de la Region avaient fait l'objet d'une 
procedure d'agrcment ct le systeme d'agre ment 
elabore et utilise ii titre pilote dans le Pacifique 
occidental avait et6 adopte par lo reseau mondial des 
laboratoires polio ct rcnsemble des Regions de J'OMS. 
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VACCINATION SYSTEMATIQUE ET 

SERVICES DE SANTE 



g Blond J, Clements J. 
Protecting !he "orid's children: 
the story of WHO's 
immunization programme. 
Forum mondial de lo san1e 
1998: 19(2): 162-173. 

Le Programme elargi de 
vaccination 

La vaccination - contre la poliomy61ite et 
nombre d'autrcs maladies pouvont etre 
evitees par la vaccination -constitue un volet 

esscntiel des services de sante de tout pays et l'une 
des interventions Jes plus sures et Jes plus efficaces 
de la medecine modcrne. 

En 1974. l"Organisation 
mondiale de la Sant6 11 c1·66 le 
Programme 6largi de vaccination 
(PEV) dens le but de vaccincr les 
enfants de la plane1c contre six 
grandes maladies : la polio, la 
rougcolc. la tuberculosc. le 
t6tanos. la coqueluche et la 
dipht6rie. A l'epoquo. certains 
pays disposaient deja de 
program mes systematiques de 
vaccination mais cinq pour cent 
seulement des enfants du monde 
etaient proteges contre ces 
maladies. A l'echellc mondiale. 
rien n'avait jamais (•te fait de 
manierc coordonnee pour mottrc 
la vaccination a la portec de tous 
Jes enfants. Lorsque lcs vaccins 
antipoliomyelitiquci; et 
antirougeoleux ont et(• ajoutcs a 
!'effort de; protection, on a 
commence a parler de pmgmmme 
"elari:ri" de vaccination.• 

La vaccination universelle des 
enfants 

En 1982. l'Assemblee mondialc rle la S11nte 
decida que 80 pour cent au moins des enfants du 
monde devaient etre prot6ges contre Jes six maladies 
visecs par le PEV d'ici a l990. A cette fin, ii etait 
preferable de renforccr les programmes de 
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vaccination sys tematique dans tous Jes pays plutOt 
que d'organiser des campagnes de vaccination de 
masse. A l'epoque, l'objectif o'i!l.ait pas d'eradiquer 
ces maladies. Les vaccins etaient administres par 
les services de sante. 

Comme elle avait ere elaboree dans le cadre du 
PEV, ('initiative d'eradication de la polio avait la 
vaccination systematique pour toile de fond. Elle fut 
cngagee a la condition expresse qu 'e lle serait 
conduite "de maniere a consolider le Programme 
clargi de vaccination et a en faire un pi lier du 
developpement des infrastructures sanitaires et des 
soins de sante primaires."' Elle faisait partie d"un 
tout et on ne pouvait la laisser supplanter l'objectif 
general qui etait de proteger tous Jes enfants oontre 
Jes six maladies visOOs par le PEV. 

Le PEV fut lance dans le Pacifique occidental en 
t 976 e t ii avait deja enregistre des succes 
considerables lorsque, douze ans plus tard, la R()gion 
resolut d'eradiquer la polio. Sa cible- "la vaccination 
universelle"de 80 pour cent des enfnnts - a 
probablement ete atteinte sur !'ensemble de la 
Region avant la date butoir de 1990. II restait 
cependant beaucoup a faire dans Jes 7,ones OU la 
oouverture vaccioale demeurait plus faible. 

Le renforcement des services de vaccination 
sysu\matique de la Region oompte parmi les aspects 
les moins prestigieux de !'initiative d'eradication de 
la polio et ses indicateurs de succes sont moios 
frappants que ceux d'autres aspects du programme. 
II laisse toutefois un heritage tout aussi precieux 
que les autres resultats de cette formidable 
entreprisc. 

81 

l'evaluation de la couverture 
vaccinale 

Il est parfois difficile de determiner la oouverture 
vaccinale, c'est-a-dire le nombre d'enfants vaccines 
dans une zone donnee. On connait rarement le 
nombre precis d'enfants dons le groupe d'age cible 
car !es donnees de rcccnscmcnt sont souve nt 
anciennes, voire dcuteuses et nombre de pays n'ont 
pas de systemes d'enregistrement des naissances. 
Les rapports fournis precisent generalement le 
nombre de vaccins administres mais 
l'enregistrement et la transcription des donnees a 
l'ecbelon national comportent de multiples erreurs. 
Lorsque le numerateur et le denominateur sont 
incertains, ii est logique que la oouverture vaccinale 
ne puisse etre determinee avec certitude. 

On peut eITectuer des enquetes speciales, <lites 
de oouverture, pour se faire unc meilleure idee de la 
couverture vaccinale obtenue dans un pays. A cette 
fin, on interroge Jes responsables d'enfants 
appartenant a des groupes d'iige donnes pour savoir 
quels vaccins leur ont deja etc administres et on 
compare ensuite !es renseignements obtenus aux 
mentions des registres de vaccination. 
L'Organisaticn mondiale de la Santi\ a elabore un 
protocole d'enquete type, fonde sur une selection 
aleatoire des enfants devent faire l'objet de l'enquete, 
dans le but d'obtenir un echentiUon representatif 
de !'ensemble des enfants du territcire ou du pays 
oonceroe. 

On a parfois rccours a des enquetes de 
seroprevalence qui consistent a estime r le 



pourcentage de la popula tion presentant des 
anticorps du poliovirus. Si la circulation du 
poliovirus sauvage est interrompue depu is assez 
longtcmps. on obtient des valeurs equivalent.es au 
pourcentage de personnes auxquelles le vaccin 
antipolio a ete administre. L'OMS recommande 
toutefois les enquetes de couverture et Jes enquetes 
de ~roprevalence sont done peu frequent.es. 

Ces deux types d'enquetes permettent 
neanmoins de determiner la veritable couverture 
vaccinale avec plus de precision que si l'on se bomait 
a diviser le nombre d·enfants vaccines par le nombre 
total d'enfants dans un groupe d'iige donne. Elles 
exigent toutefois du temps et des competences et 
traduisent la couverture des annees precedentes 
sans mettre en evidence les progres en cours. C'est 
pourquoi les pays se contentent souvent d'evaluer 
la couverture a partir des informations les plus 
completes dont i Is disposent et ne menent pas 
d'enquetes specifiques. On y a recours de temps a 
autrc car elles permettent egalement d'evaluer la 
precision du systeme de declaration systematique. 

La couverture systematique au 
moyen du VPO 

Les debuts 

Des 1988, Jes rapports de vaccination indiquaient 
que trois doses de VPO avaientete administrees par 
les services de sante a pres de 90 pour cent des 

enfants de la Region. Pour rcprendrc le jargon du 
PEV, la .. couverture VP03 .. avoisinait les 90 pour 
cent. C'etait un resultat remarquable meme si Jes 
chi ff res n'etaient pas tout a fa it just.es et s i ce taux 
d'ensemble masquait d·enormes variations. En effet. 
ii subsistait encore dans la Region des w nes t res 
mal protegces ou le poliovi rus pouvait encore 
circuler. 

La couverture VP03 etait sa tisfaisante dans la 
plupart des pays et territoires non endemiques. Dans 
Jes pays oil la tra nsmission perdurait et ou la 
maladie etait endemique peu de te mps auparavant. 
la couverture etait plus faible. ce qui n'avait rien 
d'etonnant. En Republique democra tique populaire 
lao, la couverture vaccinate n'etait que de 25 pour 
cent, en Papouasie-Nouvelle-Guinee. de 43 pour 
cent. au Viet Nnm. de 57 pour cent e t a ux 
Philippines , de 65 pour cent. A cette epoque, le 
Cambodgo ctait encore fcrm6 au mondc cxtfrieur 
et on ne connaissait passes taux de vaccination qui 
devaient toutcfois etre trcs faib lcs. Avcc 96 pour 
cent3 , la Chine eta it le seul des pays 01) la malad ie 
etait end6mique !\ avoir realise un tres fort taux de 
couvcrturc VPO. Et1.1nt le pays le plus peuple de tous, 
ce resultat peso.it d'un grand poids sur la couverture 
vaccinale de la Region dons son ensemble. C'est 
pourtant en Chine qu'une gigantesque fiambee 
epidemique do polio se decla re l'annee suivan te, 
preuve s'il en etait que de vastes woes du pays 
restaicntcaracteris&ls par une tres fa.ible immunite. 
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Retombees des Interventions sur la 
couverture vacc/nale systematique 

A l'origine, certains craignaient que !'effort 
majeur conscnti en faveur de la vaccination 
supplementaire de massc au VPO ne porte ii negliger 
les campagnes de vaccination systematique. Aux 
Ameriques, une analyse de !"impact du programme 
d'eradication de la polio sur les services des soins 
de sante primaires avail constate des effets tant 
negatifs quc positifs. mais rien ne permettait de 
penscr quc lcs choses se derouleraient de la mtime 
maniere dans la Region du Pacifique occidental oi1 

lcs conditions etaient tres diff.,;rentes. En 
consequence. l'equipe du PEV du Bureau regional 
du Pacitique occidental entreprit une etude des 
tendances de la couverture vaccinale ~Yblematique 
de 1990 a 1994 dans les cinq pays OU la polfo etait 
endcmique depuis peu et qui avaient organise des 
journces nationales et locales de vaccination9 • 

Plutot que d e cherchcr a determiner la 
couverture VPO, ils choisirent de determiner la 
couverture de trois vaccins commu ns aux cinq 
pays : le BCG (bacille Cnlnwtt e-Guerin 
nntitubcrculeux. generalcment odministrc ii la 
naissancc; le DTC (vaccin contre diphterie. tetaoos 
et coqueluche. administre en trois doses pendant la 
premiere annee de vie) : ct le vaccin untirougeoleux 
adm.inistre a la [m de la premiere annee de vie. 
Ccrtains pays - le Viet Nam et lcs Philippines -
avaient fourni une dose supplementoire de vaccin 
antirougeoleux (qui n'etait pas enregi~trl>e sur !cs 
carnets de vaccination ct ne fut done 1ms prise en 
compte dans le calcul de la oouvcrturc systcmalique) 
au coui·s des journees nationa lcs c t locales de 
vuccination. La Republique dcmoerutiquc populaire 
lao avait, quant ii e lle , donne le vaccin 
antirougeoleux et le OTC en memc tcmp8 quc la dose 
supplementaire de VPO administr<.\c a des eofants 
selectionnes et en avait tenu comptc dans le calcul 
de la couverture ,·accinalc systematique. C'est 
pourquoi seul le BCG fut juge represenlatif de la 
couverture vaccinale systematique dons cc puys. 

Dans tous !es pays etudies, la eouvcrture 
systematique etait restee a un niveau clevc OU s'etait 
am6liorcc au cours de la pcriode oi1 furent 
administrees des doses s upplcmcntait·cs de VPO. 
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Aucun pays n'enrcgistra de baisse significative de 
sa couverture vaccinale systematique. En Chine, on 
obtenait pour chaque vaccin une couverture de plus 
de 90 pour cent ; aux Philippines. elle etait 
systematiquement su~rieure ti 85 pour cent. Au 
Viet Nam, elle passa pour Jes t rois vaccins d'environ 
85 pour cent ti 95 pour cent. 

Les progri!s Jes plus spectaculaircs furent notes 
dans les pays ou la couverture initiate etait basse. 
En Republique democratique populaire lao. la 
couverture pour le BCG passa de 26 pour cent a 
69 pour cent tandis que celle du vaccin 
antirougeoleux et du D'l'C indiquait aussi des 
hausses spectaculaires. Le BCG n'etan t pas 
administre pendant les campagnes de vaccination 
supplementai re. on pouvait conclure que 
l'accroissement global de la couverture vaccinale 
etait du en grande partie au renforcement des 
services de vaccination systematique et pas 
seulement aux journees nationales et locales de 
vaccination. Le Cambodge enrcgistra Jui aussi des 
augmentations significatives de sa couverture 
vaccinale : pour le BCG, !cs taux passerent d'une 
moyenne de 54 pour cent cntre 1990 et 1993, ti 78 
pour cent en 1994, tandis que ceux concernant le 
DTC3 et la rougeole monterent de 86 ii 58 pour cent. 

Se prote~er de la polio par la 
vaccination systematique 

La plupart des pays de la Region - ou la maladie 
n'etait plus endemique ou qui en avaient ete 
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debarrasses peu de temps avant le demarrage de 
!'initiative - parvenaient a so pr6munir contrc la 
maladie par le seul biais de la vaccination 
systematique. Aucune transmission du poliovirus 
sauvage-qui avait disparu de ces pays peu de temps 
auparavant - ne fut ii nouveau constatoo. LI faut en 
COOclure soit qu'iJ n'y a jamais ete reintroduit OU, ce 
qui est plus probable. que tout virus qui aurait pu 
etre ramene par des voyageurs a vu sa progression 
tres vite enrayee du fait de la forte immunite des 
populations qu'il rencontrait et qu'il n'a done jamais 
plus ete en mesure de declencher des cas de polio 
paralytique. 

Une autre lec;:on venue de 
Malaisie 

La Malaise fut la seule exception. Commc 
indique dans le precedent chapitre, c'est dans ce pays 
qu'un poliovirus sauvage importe parvint A circu ler 
pendant quelque temps, provoquant trois cas de 
polio. Outre !'importance dejA not6c de la 
surveillance, la deuxjeme grande lc«0n a tircr de 
cette situation est qu'il ne faut jamais relacher 
!'effort de vaccination systematique et que tous Jes 
segments de la population doivent ctre touches. On 
ne pouvait laisser les taux eleves de couverture 
vaccinale masquer le fait qu'il subsistait des 
populations sous-immunisees. 

En Malaisie, le poliovirus parvint a sc propager 
dans un groupe de gens oil la couverture vaccinale 
etait faible du fait de leur opposition ii la vaccination. 



Apres la tournee des agents de sante qui leur 
expliquerent !'importance de la vaccination et les 
consequences lourdes de son refus, de nombreux 
parents furent heureux de faire administrer le VPO 
a leurs enfants. 

Dans nombre de pays exempts de polio, on 
comptait toutA!fois des gens qui etaient farouchement 
opposes a )a vaccination OU avaient des sentiments 
am bivalents sur la question. II etaitessentiel de leur 
faire mesurer Jes risques d'une reintroduction du 
poliovirus dans leur environnement et la menace 
qu'il constituerait pour les sujets sensibles. Les 
agents de sante doivent etre tres attentifs pour 

n'omettre aucun i;egment de population. que ce soit 
en raison de leur isolement geographique. social ou 
culture), de leur apparente opposition a la 
vaccination ou pour loutc autro raison. 

L'experience de la Malaisic a montre combien ii 
est important pour Jes pays exempts de polio de 
con.server une forte couverture systematique pour 
empt?cher la propagation de tout virus importe et 
de mettre e n place un excellent systeme de 
surveillance pour detecter rapidement Jes intrus. 
Aucun pays ne pcut so pcrmcttre de reliichcr son 
effort de vaccination mcme si la polio n'y a plus sevi 
depuis de nombreuses annoos. 
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A u debut de l'annee 1997, !'in i tia tive 
d'eradication de la polio dans le Pacifique 
occidental avait quasiment atteint son but 

mais avec quel degre de precision, ii etait encore 
difficile de le dire. Chacun de ses aspects -
vaccination, surveillance de la paralysie nasque 
aigue, laboratoires - faisait l'objet d'un programme 
a part entiere. La Region commem;ait a recolter !es 
fruits d'un systeme complet fonctionnant de fa90n 
harmonieuse. 

La dernlere piece du puzzle 

Quand ils saisirent enfin le lien entre Jes cas de 
polio enregistres dans les demiers mois. cela !cur 
fit l'effct d'un coup de tonnerre : !es routes et les 
voies d"eau ! Les victimes qui etaient disseminees 
sur !'ensemble du pays avaient emprunte les miimes 
itineraires pour aller chercher du travail en ville a 
la saison sckhe et revenir ensuite dans les provinces 
8 l'epoque des semis lorsque Jes pluies reprenaient. 
lls s'ctaient retrouves dans les villes-marches et 
avaient ainsi pet·mis au poliovirus de se propager. 

Vers le debut de 1997, !es agents du programme 
antipolio du Cambodge s'interrogeaient sur quinze 
cas survenus au cours des six mois precedents mais 
qui n'avaient ere depistes que fin 1996 en raison de 
retards dans la communication des resultats 
d'analyse. Les cas avaient ete enregistres dans neuf 
provinces diITerentes et il ne semblait pas y avoir le 
moindre lien entre ew<. En etudiant la situation de 
plus pres, les agents constatiirent toutefois qu'ils 
etaient presque tous survenus sur des voies d'eau 

ou a proximite, tandis que deux autres cas avaient 
ete enregistres le long de la rou te nationale 4, 
principa le a rt.ere reliant Phnom Penh et la cite 
portuaire de Ka mpong Som. 

Cette revelation cl'une t rompeuse s implicite 
fournit la cle de l'assaut fina l contre le dernier 
bastion du pol iovirus sauvage dans la Region du 
Pacifiqueoccidentnl, a savoir la partiecambodgienne 
du delta du Mekong et le sud du Viet Nam. Le virus 
avail reussi a s'y enraciner en depit de plusieurs 
tours de vaccination supplcmcntaires pourtant bien 
menes. 

II eta it alors cla ir que dans ces deux pays, le delta 
du Mekong cons t itua it le reservoir com mun du 
poliovirus sauvage : les a na lyses genetiques 
montraient que Jes souches virales qui y avaient ere 
isolees etaient etroitoment a pparentees et tres 
diITercntes des autres souches mises en evidence 
dans le nord du Viet Nam ct Jes pays uvoisinants. 
Comment lo virus avait-il reussi a survivre en depi t 
d'une forte couvcrturc VPO? Le mystiire eta it en tier. 
En theorie . ccs vaccinations supplementaires 
auraicnt du suffire a enrayer la propagation du 
virus. Or on ne ccssait de d6t.ecter de temps a autre 
des cas isol6s, da ns des villages recules mais 
diss6mincs dans tout le pays. Comme c'es t 
normalement le signe d'une transmis..~ion a grande 
echolle, la seule solution ctait de proceder a de 
nouvellcs campagnes nationales de vaccination de 
masse. 

La s itua tion se presen ta sous un jour 
radicalement different des lors qu'il apparut que le 
virus se depla~ait de maniere saisonnicre par Jes 
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routes et les voies d'eaux empruntees par les 
voyageurs. n y avait necessairement des gens qui 
echappaient ii tous les efforts de vaccination tanl 
systkmaliques que supplementaires. lls pouvaient 
contracter le virus dans n'importe quel bidonville 
OU ils sejournaient pour leurs travaux saisonnicrs a 
la sa ison seche et le ramener ensuite ii leur retour. 
Quelques cas isoles surgissaient alors clans lcs 
provinces, mais la transmission rcstait limitce du 
fait do la foible densite de population. Chaquc annce. 
le poliovirus disparnissait natm·ellemcnt des zones 
ruraJes ma is ii y etaitchaque fois ramenc ii la Saison 
des pluies suivante lorsque 
les gens revenaient de la ~;ne 
pour les semis. 

Ou se t rouvaient done les 
enfants qui echappaient a la 
vaccination VPO? ll s se 
dcplacaicnl avec leurs 
families et vivaient sur les 
voics d'eau pendant le plus 
clair do l'a nn6e. dons des 
endroits connus par peu de 
gens. Les agents du 
programme d'eradication de 
la polio n'en avaientjamais eu 
connaissance jusqu'a cc qu'ils 
suivent cux-memes les berges 
du ncuvc ct rcmarquent les 
maisons nottantes. ces 
habitations improvisees 
reliees les unes aux autres 
par de fragiles passerelles et 
qui abritcnt des 
communautes itinerantes 
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n'ayant pas le moindre contact 8\'CC les services de 
sante urbains. Ces maisons Oottantes etaient 
invisibles depuis Jes rues de Phnom Penh. 
Dissimulees par les bittiments respectables qui 
jalonnent le fleuvc. ellcs nc pouvaient etre aueintes 
qu'en suivant d'etroits chemins descendant 
jusqu'aux berges du fleuve. Elles n'etaient signalees 
par aucun panneau et nc figun1icnL sm· aucune car te 
jusqu'a ce quc Jes age nts de luttc antipolio 
e tabJissent a la main lcs CR l'tCS destinees aux 
vaccinateurs itinenrnts. 



Puis vint une autre prise de conscie nce 
importante. Une couverture vaccinale portant sur 
quatre-vingt-dix pour cent de la population cible 
etait consideree comme un excellent resultat pour 
une campagne de vaccination supplementaire. On 
pensait en effet que s i la quasi·totalit6 des enfants 
ctaient vaccines a chaque tour et que \'on organisait 
plusieurs tours, on fmirait par toucher tout le monde 
ct tous les cnfants scraient immunises. Les autcurs 
de cette strategic n'avaient pas envisage que le 
meme groupe soil chaque fois vaccine et que les 
memes dix pour cent passent systemetiquement a 
trevers les maillcs du filet. II est clair aujou1·d'hui 
que c'est precisement ainsi que les choses se sont 
deroulees. Les memes enfants avaient ete laisses 
pour compte a chaque tour de vaccination 
supplementaire ou systematique et ii subsistait 
constamment unc proportion d'enfants qui n'avaient 
pas la moindre immunite et pouvaientdonc heberger 
et transmottre le poliovirus. 

Ces deux revelations - la presence d'une 
population d'enfants itinerants non vaccines et 
porteurs du poliovirus et le schema de deplacement 
du virus le long des routes et voies d'eau 
principalement empruntecs par les voyageurs -
engagcrent !'initiative anti polio dans sa phase fi~ale 
au Cambodge et dans le Pacifique occidental. A ce 
stade, ii etait capital que les strategies de lutte soient 
harmonieusement ajustees. 

Surveillance et riposte 

survelflance de la paralysle nasque a1gue 

Le depistage du poliovirus jusque dans les coins 
les plus rccules du Cambodge constituc un veritable 
cas d'eco\e et montre a quel point la surveillance 
sanitaire peut oriente r un e ffort de lu tte ou 
d'eradication. A cette e poque, le sys teme de 
surveillance de la PFA etait devenue - apres bicn 
des efforts - un outil tres sensible. Les cas de PF/\ 
ctaient d6pistes grace a une surveillonce active 
menee par tous les centres de sante du pays et ils 
ctaient superieurs au taux minimum escompte, ,\ 
savoir un cas pour 100 000 cnfants do moins de 15 
ans. La collecte des echantillons de sclles s'etait 
acceleree au point que le Cambodge pouvait axer la 
lutte en fonction des resultats d'analyses et non plus 
se fier a la seule classification des cos cliniques. 

Survelllance exercee par /es laboratolres 

n n'existait pas de laboratoire specialise dans le 
dE\pistage do la polio au Cam hodge et on avait done 
fait appe l au laboratoire d'un pays voisin. On 
constata malheurcusement en 1996 que lcs resultats 
d'analyse etaient renvoyes tres tardivement. En 
effet, ce n'cst pas avant aoi\t 1996 que l'on re~ut 
cctte annee-la les pre miers resultats d'analyse ct 
ils concemaient des cas survenus en janvier et mars 
de la meme annee. 
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Ces retards cntravaicnt 
considerablement !'action de !'unite 
d'eradication de In polio qui nc 
pouvait intervenir avcc la celerite 
voulue lorsque des cas ct11ient 
depistes. A partir d'octobrc 1996. le 
Cambodgc com men~a done a cnvoycr 
directement ses echantillons au 
taboratoire de reference Jc plus 
proche. 

La luttc antipolio au Cambodgc 
prit rapidement un nouveau visage 
apres !'adoption de ces nouvelles 
mesures. Les premiers rcsultats -
dont de nouvelles analyses 
d'echantillons ancicns - furcnt 
communiques en dccembrc 1996. 
Onie cas suppl6mcntnires furent 
detectes dont !'apparition s'ctalait de 
mois en mois, de ju in ii novcmbre. En 
janvier, deux autres cas datum de 
1996 furont mis e n <lvidoncc. It 
semblait tout ii coup quc le poliovirus sauvage ctait 
encore bien plus present qu'on nc le pensait a 
l'origine. 

Les agents de sante s'6taient attelcs ii une titche 
quasi-irrealisable : dcpister le poliovirus sauvage 
sans !'information ncccssaire ii cette fin car les 
resultats d'analyses sontabsolument essentiels pour 
(\valuer la situation avec justessc et elaborer des 
ripostes adaptees. Finalemcnt., its disposaient des 
informations biologiqucs qui lcur pcrmettaient de 
deceler !es schemas dirccteurs de la maladie. 
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Cibler la riposte : vacciner les 
zones a haut risque 

Des qu'il fut evident quc lcs cas de polio ctaicnt 
repartis le long des voies navigables ct des 
principaux axes routiers. !'unite de tulle antipolio 
se concentra sur ces zones. Elle loua un batcau pour 
repE\rer Jes voies navigables au tour de Phnom Penh. 
It apparut qu'un tres grand nombrc de gens y 
vivaient et que la presque totalite des enfants du 
groupe d'age cible n'etaient pas vaccines. Un peu 



plus tard, un avion fut egalement loue pour effectuer 
des survols du lac Tonie Sap afin de reperer toute 
communaute dissimulee sur Jes voies navigables. Les 
agents de sante utiliserent !es photos aeriennes 
prises en vol pour planifier le trajet des equipes de 
vaccination. Plusieurs grandes communautes qui 
etaient passees inapercues jusque la purent ainsi 
etre deoouvertes. 

Un effort majeur fut consenti pour vacciner ces 
enfants et s ix nouveaux tours de vaccination 
supplementaires furent organises : deux tours de 
joumees speciales de vaccination localement ciblees 
(appelecs "riposte vaccinale en zone a baut 
risque" - H RRJ) en mai et juin 1997 puis en fevrier 
et mars 1998, avec dans l'intervalle des journees 
nationales de vaccination organisees en novembre 
et decembre 1997. 

C'est pendant !es interventions d'urgence 
men6es au Cambodge que l'unjte d'eradfoation de 
la polio elabora un outiJ precieux pour evaluer 
l"cfficacit6 do la riposte sur Jes populations cibles ; 
on l'appela ulterieurement "depistage des enfants a 
vaccination zero". Des le debut d'une journee de 
vaccination, les moniteurs se mettaient en chasse 
des cnfants appartenant au groupe d'ii.ge cible qui 
n'avaient pas ete vaccines ce jour·la. Ils demandaient 
onsuite aux parents combien de doses de VPO 
l'enfant avait deja ~ues. On tenait un compte de 
ces enfants en fonction du nombre de doses qui leur 
avaient deja ete administres. Au tout debut, 35 a 50 
pour cent des enfants originaires des zones a risque 
n'avaient jamais ~u la moindre dose de VPO ; ils 
constituaient le groupe des enfants a vaccination 
rero. Pendant Jes tours suivants, ii devint de plus 

en plus difficile de trouver des e nd roits ou 
subsistaicnt plus de 10 pour cen t d'enfa n ts a 
vaccination zero, ce qui ind iquait que les moniteurs 
et vaccinatcurs parvcnaient a debusquer Jes enfants 
qui avaient jusque 18 echappe a leurs efforts. 

Mum Chanthy, la derniere victime de la polio 
dens le Paci fique occidental, vivait dans l'une des 
regions ciblees par ces multiples tours de vaccination 
supplementaires. Elle fut frappee par la maladie en 
mars 1997. Tl ne fait aucun doute que le poliovirus 
Sauvage circuJait dens )a zone a cettc epoque et iJ 
est tout aussi certain que lcs multi1>les tours de 
vaccination supplcmcntaires organises dans Jes mois 
qui suivirent permirent de mcttrc un terme a ses 
ravages. 

A la fin 1999, ii ctait a pou pres certain que le 
poliovin1s Sauvage indigene avait CCSSC de sevir dans 
la Region. Les pays, tout comme le personnel du 
Bureau r6gional, attcndaient tous impatiemment 
que le Pacifiquo occidental soit declare debarrasse 
de lo maladic. Cc fut done un vrai choc lorsqu'un 
cas de polio fut dctcct6 en Chine. Que l'on decouvre 
ulterieurcmcnt qu'il y avait ~te introduit n'apporta 
qu'une maigre consolation. 

L'lmportatlon du poliovirus dans 
le Qin~hal 

Qua nd le poliovirus sauvage fur signale dens la 
province du Qingha i en decembre 1999. lesautorites 
chinoises furent effondrees. Cele faisaiten effet plus 
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de clix ans que la Chine menait une lutte intense 
contre la maladie. Le dcrnicr cas de poliovirus 
sauvage incligene y avait ct6 detccte en 1994 et le 
dernjer cas depis te dans le Pacifique occidental 
remont.ait a mars 1997. 

La riposte chinoise fut instantanee ct exhaustive. 
Des ressources nationales et internationales furent 
mobilisees pour investiguer le cas de polio, 
rechercher d'autres cas evcntucls et administrcr des 
doses supplcmentaires de VPO aux enfants des 
sccteurs avoisinants. Plus de cinq mimons d'enfants 
furcnt vaccines sans tarder dans une zone de 450 
kilometres de rayon autour du lieu ou le cas de polio 
avait ete detecu\. Dans le meme temps, des etudes 
retrospectives des registres hospitaliers des deux a 
trois dernie res annees furent entreprises, ainsi 
qu'une enquete de porte Ii porte visant Ii identifier 
tous Jes cas de PFA qui auraient ete negliges. 
Pendant les mois qui suivirent, de vastes zones du 
pays furent ainsi parcourucs et pres de quarante 
millions d'enfants re~uren t des doses 
supplementaires de VPO. 

Dans l'interva lle, on en apprit davantage sur ce 
cas de polio. La victime etait un enfant de six mois 
qui appartenait a un groupe minoritaire, les Sala, 
qui n'avaient jamais ete vaccines. Son cousin de 
quatre ans etait en bonne sant6 bien qu'il soit 
porteur d'un poliovirus de miime souche detecte dans 
un echantillon de seUes. Aucun autre cas ne fut 
decouvert et ricn ne permettait de penser que le 
virus ait reussi ii se propager davantage. Ni l'enfant, 
ru aucun membre de sa famille ne s'etait jamais 
rendu a l'etronger. 
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La souche de poliovirus qu'il hebergeait etait 
toutefois radicalement differente des autres 
poliovirus isoles en Chine et semblable a 98 pour 
cent ii une souche identifiee sur le sous-continent 
indien en 1998. Du fait des resultats d'analyse, on 
conclut que le virus avait eu\ importe. 

Bien que la chaine de transmission du virus 
depuis le sous.continent indien jusqu'aux enfants 
de l'arriiire-pays chinois demeure un myst.ere, !cs 
membres de ce groupe ethruque comme~aient avec 
differentes provinces chinoises. ce qui les amenait Ii 
couvrir de longues clistanoes, parfois mcme jusqu'aux 
frontieres du Nepal. On supposa done que le 
poliovirus avait cte ramenc par l'un des 
comme~ts qui avait du etre en contact avec des 
etrangers. 

Nombre de gens appartenont Ii la communaute 
des Sala refusaient de se faire vacciner pour des 
raisons religieuses et la couverturc vaccinale etait 
estimee de l'ordre de 50 ii 60 pour cent, cc qui avail 
certainement contribue a la resurgence de la 
malaclie. 

A bien des egards, le systeme chinois de prise en 
charge de ce cas s'avera exemplaire. Depuis les 
agents de sante qui detectcrcnt le cas de paralysic 
Oasque aigue, enqueterent ct signalerent 
immecliatement la chose-par le biais du laboratoire 
qui, en etroite collaboration avec les CDC, le NllD 
et le RRL en Inde, communiqua des resultats precis 
avec celerite - jusqu·a la riposte. tant par la 
vaccination que par le renforcement de la 
surveillance. tout fut mene avec efficaciu\ et scion 
des procedures irreprochables. 



Dans cette affaire, le laboratoire joua un role 
majeur en aidant Jes agents de sante publique a 
mieux comprendre la migration du poliovirus 
sauvage. En effet, si le laboratoire n'avait pas 
reconnu une souche virale etrangere au pays, la 

Chine aurait essuye un serieux rever;; - et toute la 
Region avcc cllc - car Jes implicationg auraient ete 
autremenl plus graves si le laboratoire avait identifie 
un poliovirus indigene. 
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CERTIFICATION DE L
1
ERADICATION 

DE LA POLIOMYELITE 

DANS LA REGION 



Kyoto, 29 odobre 2000 

"Nous, /es membres de la Commission 
r&gionale de certification de /'eradication de la 
poliomyelite dens le Pacifique occidental, 
declarons aujourrJ'hul, 29 octobre 2000, que la 
transmission du poliovirus sewage ind~ne a 
~ inl8rTompue clans tous /es pays et telTiloires 
de la Region du Pacifique occidental de 
/'Organisation mondiale de la Sante et certifions 
done que /a Region est exempt& de poliomy(tlile. • 

Les sept hommes et la femme qui apposerent 
leurs signatures sous cette declaration 
devaient etre babit es de sentiments 

ambivalents le jour ou ils declarerent la Region 
exempte de polio. La reunion de Kyoto (Japon) ou 
fut prononcee cette exceptionnelle declaration etait 
empreinte d'un sentiment de triomphe. Une etape 
majeure avait enfin e te franchi e gr iicc a la 
determination et au dur labeur de milliers de gens. 
La Region avait paroouru un long chemin depuis le 
debut de cette initiative - OU le poliovirus sevissait 
daos de vastes secteurs et paralysait chaque annee 
des milliers d'enfants - jusqu'a cette journec ou 
finalement, en depitd'inteoses investigations, aucun 
signe du poliovirus Sauvage n'avait ete decouvert 
depuis plus de trois ans. L'ampleur de la tiiche 
accomplie etait impressionnante. 

Toutefois, c'et ai t aussi une bie n lourde 
responsabilite que de declarer la Region enfin 
exempte de polio. Plusieurs mois apres, le Professeur 
Tony Adams, president de la Commission rcgionale 
de certification, dcclara qu'il leur avait follu declarer 
en leur iime ct conscience etre pers uade d'avoir 
elimine le virus, tout en sachant fort bien qu'il restait 
uoe chance - aussi infime soit-elle - de depister un 
nouveau cas de polio le lendemain. 

La science ne connait pas d'absolu. Les elements 
de preuve doivent constamment etre evalues, peses 
et utilises avec discernement si !'on veut en tirer Jes 
conclusions lcs plus fiables possibles, ct encore ces 
conclusions peuvent-elles etre aneanlies par la 
decouverte de nouvelles preuves. Le Dr Adams ne 
doutait done pas de la qualite de la decision prise en 
collaboration avec les autres me rnbres de la 
Commission car tous avaient examino les donnees 
avec uoe grande rigueur. Il cherchait davantage a 
exprimer !'incertitude inherente a ce genre de 
decision. 

Apres Kyoto (c'est ainsi que Jes agents de terrain 
en vinrent a parler de la reunion OU la Region fut 
certifiee excmpte de polio), la Commis~ion mondiale 
de certification de !'eradication de la poliomyelite, 
organe supreme en la matiere, fut soisie de la 
declaration de lu Commission et d'un rapport 
nleapitulant les principaux elements de preuve. La 
declaration fut enterinee et le Pacifique occidental 
deviot la deuxieme Region certifiee exem pte de polio, 
sur Jes six Regions de l'Orgaoisation mondiale de ta 
$ante. 
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Le processus mondial de 
certification de !'eradication de 
la polio 

Com me ce fut le cas a d'autres etapes de la Jutte 
antipolio, la Region des Ameriques avait trace la 
voio et elabore une procedure pcrmettant de 
s'assurcr ct de certifier que le poliovi1·us aauvage 
avait elTectivement ete eradique de tous Jes pays et 
territoires de la Region. Comrne bien d'autres 
aspects de la lutte. leur demarche s'etait inspiree 
de !'experience acquise dans la lutte contre la variole. 

Le combat contre la variole avaiten effet montre 
que ce quo l'on esperait etre "le derniercas" ne l'etait 
pas necessairement et qu'il etait prudent, une fois 
que l'on jugeait la transmission interrornpue, de se 
donncr une periode d'attente avant d'annoncer la 
disparition de la maladie. Dans le cas de la variole, 
une periode de deux an.s avait ete arbitrairement 
retcnue et elle offrit une marge de securit6 suffisante 
: le virus ne reapparut jamais (a moins d'etre 
reintroduit) lorsqu'il avait ete absent d'unc zone 
pendant deux annees consecutives. Vers la tin de 
cette initiative, on se rendit cornpte qu'une annee 
sans nouveau cas aurait suffi 8 confirmcr 
!'eradication du virus ; quoi qu'il en soit, le delai de 
deux ans fut maintenu par souci de securit.6. 

Com me la poliomyelite met davantagc de temps 
8 se declarer au sein d'une population ou sevit le 
virus, on opta pour une periode de trois ans. Dans 
les Ameriques, la Commission internationale de 
certification de I' eradication de la poliomyelite avait 
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done attendu trois ans a pres la decouverte du dernier 
cas de polio et ce n'est qu'en 1994 qu'elle certifia les 
Ameriques debarrassees de la maladie. 

C'est l'annee suivante, en1995, que 
l'Organisation mondiale de la $ante constitua la 
Commission mondiale de certification de 
!'eradication de la poliomyelitc. Celle·ci fixa !es 
conditions dans lesquelles Jes autres Regions du 
monde pourraie nt 6tre certiliees delivrees de ce 
fleau. Elle decida notamment que la decision serait 
d'abord prise a l'echelle regionale. Cinq nouvelles 
commissions regional es furent done constituees dans 
Jes cinq autres Regions de !'OMS OU la polio sevissait 
encore, y compris dans le Pacitique occidental qui 
avait deja marque des points importants dans ce 
combat. 

Constitution de la Commission 
regionale de certification pour le 
Paciflque occidental 

Le Directeur regional selectionna et nomma huit 
experts de haut niveau -eertains appartenant a la 
Region et d'autres non - pour constituer la 
Commission regionale de certification pour le 
Pacifique occidental. rt s'agissait d'experts en 
virologie, neurologie, pediatrie et sanre publique. 
Tous avaient une tongue experience de la Jutte 
antipolio et des domaines apparentes. En tant que 
membres de cette Commission, ils eurent toutefois 
a assumer une responsabilite d'un genre 
radicalement nouveau pour la plupart d'entre euJ<. 



Leur mission devait les conduirt• a examiner 
minutieusement, en tenant comptc de multiples 
facleurs. un corpus de donnees attcstant la disparilion 
du poliovirus sauvage dans les pays ct tcrritoires tres 
diversifies de la Region, tiichc colo~sa l c par son 
ampleur et sa complexitc. Autre aspect peut-etre plus 
important encore de leur mission, ils dl•vaicnt guider 
les pays tout au long de ce proccssus, d'abord en 
dcfinissant une strategie gen6ralc visant a ce1·tificr 
!'eradication de la polio dans la Hei:ion , puis en 
prccisant clairement quelles p1·cuves dcvraient ctre 
apportees et dans quels delais. 

Fort heureusement, cette enorme t.Uche n'incombait 
pas a la seule Commission regionale d(· ~'Crtification. 
La Commission mondiale avait deja elabore des lignes 
directrices sur la question. Dans le Paciliquc occidental, 
le Groupe consultatif technique ((~CT) sur le 
Programme elargi de \'OCCination ct l'erodication de la 
polio oouvrait depuis deja cinq ans ct la Commission 
dl>cida de travailler en etroite collaboro tion ovcc lui. 
~~Ile pouvait egolement s'oppuycr S lll' le Secretariat 
qui uvait si bien servi le GCT ct comptcr sur tous les 
agents du Pf<;V. qu'il s soient en postc au Bureau 
regional OU dans les antennes locales. C(• groupe avait 
dcjil hincc une nouvelle phase opcrationncllc. 

Planification des interventions 

A .\1anille. le Secretariat avait fait sa part. ll avait 
exprime des avis quant au choix des mcmbrcs de la 
Commission regionalc de ccrtilication nommes par le 
Directeur general et etait maintcnnnt charge de 
preparer un projet de Plan d'action J>Olll' la procedure 
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de certification dans la Region ainsi qu'un calendrier 
de travail pour Jes cinq annl-cs suivantes (jusqu'a la 
date butoir de 2000). La Commission regionale en 
fut sais i a sa premiere reunion et a pprouva le plan 
d'action et le calendrie r sans y a pportcr grande 
modification. 

Apres que la Region cut cle certifiee exempte de 
polio et avec le recul de !'experience, ii esl assez 
extraordinaire de cons ta tcr a la lecture des 
premieres versions du Plan d'action et du 
calendrie r - qui re montent au debut 1996 et 
constituent une sorte de testament tant pour Jes 
planificateurs que pour Jes executants - qu'a peu de 
choses pres, tout sc d6roula com me provu. 

En tout pre mier lieu, il raJJait mettre en place 
un reseau d'institutions chargecs de gerer I' ensemble 
du processus. La Commission rcgionale avait ete 
nommee pour assurer la coot·dination globale de la 
procedure de certification dans le Pacifique 
occidental ma is ne pouvait traiter directement avec 
la multitude d'intervenants qui oouvraient dans 
chaque pays en vue d'eradiquer la polio. IJ fallait 
constituer un reseau d'interm6diaires. 

Les comites nattonaux de 
certification 

L'un des elements essentiels de la strategie de 
certification dans la Region, voire meme sa pierre 
angulaire, fut la creation de oornites nationaux de 
certification. La Commission regionale reoommanda 
de proceder a leur mise en place des le debut de 
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1996. Ces comites seraient charges de recueillir et 
de valider Jes donnees prouvanl que le poliovirus 
avait ete era<lique de leurs pays respectifs pour Jes 
soumettre ensuite a la Commission regionale. 

Les criteres determines s'appliquaient mal aux 
vingt pays et territoires insulaires du Pacifique en 
raison de la petite taille de leur population. On 
recommanda done la creation d'un comite sous
rt\gional de certification competent pour cc groupe 
de pays et ils furent traites comme une unite 
epidemiologique unique aux fins de la certification. 

Les seize comites nationaux devaient etre 
designes par les ministres de la Sante et composes 
de speciaJistes des domaines ooncernes (analyses 
biologiques, medecine clinique, sant6 publique, etc.) 
qui n'avaient pas clirectement participe aux activites 
de Jutte antipolio sur le terrain. Le comite sous
regionaJ decertification devait lui aussi etre compose 
d'experts independents dument qualifies et nommcs 
par le Directeur regional de l'OMS. 

Criteres de certification 

La Commission regionale de certification 
appliqua Jes principes directeurs definis par la 
Commission mondiale etoonserva le delai de securite 
de trois ans a compter de la date de depistage du 
dernier poliovirus sauvage indigene avant de 
proceder a la certification. Dans l'int.ervalle, ii fallait 
se livrer a une veritable traque pour debusquer tout 
virus encore present. Les criteres de certification 
etaient done simples : 



i) 

ii) 

iii) 

Absence de circulation des poliovirus 
sauvages indigenes pendant une periode 
d'au moins trois annees au cours 
desquelles !es activites de surveillance ne 
seraicnt pas relachees ; 

validation du dossier d'informations par 
le comitc national de certification de 
chacun des pays et presentation du 
dossier a la Commission regionale ; 

misc en place de mesures appropriees 
permettant de detecter et d'eliminer toute 
importation eventuelle du poliovirus 
sauvage ; 

L'envergure e t la nature des activites de 
surveillance rurent tres precisement definies. 
Comme on l'a deja indique, on attendait des pays 
qu'ils exercent la plus rigoureuse des surveillances 
et notammcnt qu'ils soient en mesure de prouver 
que leur systeme permettait de depister les PFA au 
taux d'un cas au moins pour cent mille enfonts de 
moins de quinze ans et de faire realiser par un 
laboratoirc homologue toutes les analyses 
biologiques necessaires pour isoler le virus. 

Dynamlque et evolution de la 
certification 

Avant meme que ne demarre le processus de 
certification, le poliovirus sauvage avait cesse scs 

ravages dans la plupart des pays du Pacifique 
occidental. Certains pays avaient participe a la Jutte 
antipolio menee dans des pays voisins ou la maladie 
subsistait a l'etat endemique mais la plupart se 
contentaient de gerer leur propre situation. Une 
bonne cooperation s'etait engagee n l'l>chelle locale 
pour ne pas relacher !'effort de luttc, continuer a 
vaccine r et mettre en place Jes sys temes de 
surveillance destines a detecter tou t poliovirus 
encore en circulation. La plupa t·t continuerent a 
surveiller la PFA comme le faisa icnt les pays ou la 
maladie etait encore r ecemment endemique. 
Certa ins appl ique ren t d'autrcs tl'chn iques de 
surveillance. 

Pendant le plus clair de !'initiative. ccs activiws 
ne revetaient plus grande urgence pour les pays OU la 
polio n'etait plus endemique. Au fur et a mesure 
qu'elle disparaissait dans le monde et s'effa~t de 
la memoire des gens, le sentiment d'urgence en vint 
lui aussi a s'amenuiser. 

La mise en place de la proc6dure de certification 
remit les activiti\s d'eradication de la PQliO Q l'ordre 
du jour de bien des pays. Pour certains, comme les 
pays insulaires oceaniens qui en ctaientdebarrasses 
depuis longtemps, le calendrier de certification fut 
accelere. Comme ii s'etait ecoule pour eux une 
periode bien superieure a la merge de securiti\ de 
trois ans, ii leur suffisait de raire la prcuve formelle 
de l'efficacite de leur systeme de depistage et de leur 
plan de Jutte contre Jes poliovirus sauvagc importt\s. 
Leurs dossiers devaient etre soumis 1\ la troisieme 
reunion de la Commission rcgionale prevue pour 
aout 1998. 
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Le lanccmcnt de la 
procedure de certification 
eut egalement pour eITet de 
redynamiser !cs pays ou la 
maladie etait encore 
endemique quelques ann(-es 
auparavant. Pour certain~. 
trois ans s'etaient dejii 
ecou!Cs depuis le dcrnierca11 
detecte : d'autres avaient 
reussi a reduire 
massivement le nombre des 
cas ct ctaienl en bonnc voic 
pour eradiquer le virus une 
fois pour toute. Ll• 
ca Jen drier dirferait 
legerement dans chucun de11 
pays OU la muladic ctoit 
endemique dans lcs annecs 
recentes en fonction de lo 
date du dcrnicr cos detect.<\. 
Quoi qu'il en soit, la fin 6tait 
en vuc ct le moment t\tait 
plus qu'appropri6 pout· 
reunir lcs prouvcs 
materielles de la qua litc des systCmcs en place. 

C'est dans l'annl>c qui suivit la premiere reunion 
de la Commission regionalc quc survint cc qui devait 
finalement ct re le dcrnicr CaS de poliovirus Sauvage 
isole dans la Region. Lorsque la Commission se 
reunit pour la seconde fois. le Directeur regional 
disposait de donnl>cs suffisantes pour annoncer que 
la polioetaiten passe d'etre eradiqul>e. On peutdonc 
en conclure que le processus de certification dans le 
Pacifique occidental fut mis en place precisement 
au bon moment. 
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Demarra~e des travaux dans les 
pays 

Au debut de l'annee 1997. les comites nationaux 
et le comite sous-regional avaient tous ete conslitu(>s 
Cl s'etaient atteles a leur premiere tache : preparer 
un plan d"action en vue de la certification. Le,, pays 
oil la polio n"etait plus endemjque furcnt invitt's it 
presenter leurs plans a la reunion de novembre de 



la Commission regionale tandis que ceux OU la 
maladie subsistait encore a l'etatendemique avaient 
jusqu'a 1998 pour s'executer. 

Le personnel du Secretariat aida les comi tes 
nationaux de certification (et a la sous-region du 
Pacifique) a ~ilaborer leurs plans d'action. Ce fut une 
e tape importante car e lle permit a tous les 
intervenants de prendre conscience que la lutte 
antipolio menee dans la Region etaient en passe 
d'aboutir et qu'il y avait des dates butoir a respecter. 
La Commission regionale exigeait une 
documentation de grande rigueur et aucun pays ne 
souhaitait prendre le risque de retarder le processus 
de certification de la Region toute entiere. U ne tiiche 
enorme les attendait tous. 

Developper l'ouverture et la 
conflance 

Lorsqu'on doit faire la preuve de la quali te et de 
la fiabilit6 de son travail, on est souvent soumis a 
une certaine pression qui incite a mettre en evidence 
Jes elements attestant du bon fonctionnement des 
systemes en place et a gommer Jes eventuelles 
difficultes. Cela peut se reveler dangereux : Jes 
problemes ne sont pas communiques suffisamment 
tot et risquent de s'aggraver avant que d'au tres 
personnes aien t pu apporter leur aide OU etre 
consultees ; Jes gens qui travaillent de maniere isolee 
risquent de reproduire Jes erreurs d'au t res 
intervenants et au bout du compte, le groupe dans 
son ensemble progresse moins vite qu'il ne pourrait. 

La Commission regionale de certification et son 
Secretariat ne menegerent pas leurs efforts pour 
creer un climat de confiance ou Jes pays confrontes 
a des difficultes pouvaient s'en ouvrir sans dillicultes 
pour le bien de t.ous. 

Les membres du Secretariat eteient eux eussi 
etroitement associes au processus de certification 
conduit au niveau na tional. Comme lors de phases 
precedentes de la lutte. le personnel de l'OMS 
charge du PEV dans les pays ou la polio etait 
Nicemment endemique et dans les pays insulaires 
du Pacifique travaillait en etroite collaboration avec 
les colJegues des mi nisteres et departements de la 
Sante et connaissaient fort bien les conditions locales 
et nationales. La liaison avec les comilcs nationaux 
de certification vint done s'ajouter a ces activites a 
caractel'() permanent. Les agents du PEV en poste 
au Bureau rcgion11 l voyageaient tres souvent pour 
rcncontrer les responsables na tionaux, que la polio 
ait etC endemique recemment ou non dans ces pays. 
Ces multiples vis ites permirent de creer et de 
renforccr des reseaux de communication et 
contribucrent a multiplier ct a facili tc1· Jes contacts 
entre les agents de l'OMS, Jes comites 11ationaux de 
certification ct les ugcnts de Jutte antipolio en poste 
dans les pays. 

Les pays etaient encourages a evoqucr les succes 
ct les d ifficultes rencontres dans les rappor ts 
d'activit.C qu'ils presentaicnt aux reunions de la 
Commission. Leur tache etait facilitee dans la 
mesure ou les membres du Secretariat conservaient 
d'etroits contacts avec les intervenants dans tous 
les pays et pouvaient leur preter main forte chaque 
fois que des difficultcs se presentaient. Avec le 
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temps, un reel esprit d'ouverture se developpa 
pendant et entre les reunions, ce qui donna 
frequcmment a la Region une position de grande 
solidi tk. 

Pollovlrus sauva~es indlgenes ou 
importes 

D'entrce de jeu, la Commission regionale de 
certification accorda une grande importance a la 
capacite des pays a s'armercontre toute importation 
eventuclle de poliovirus sauvage. Elle rappcla sans 
cesse aux pays qu' ils ne pouvaient afficher le 
moindre triomphalisme une fois enrayee la 
transmission des souches virales propres a leurs 
t.erritoires respcctifs. Tant que le poliovirus sauvage 
continuait a circuler ou que ce soit dens le mondc, ii 
subsistait un risquc qu'une souche "etrangere" soit 
reintroduit.e localement. Dans une t.elle eventualit6, 
Jes enfants non vaccines etaient de nouveau en 
pos it ion p6rilleuse et le virus risquait memo de se 
retrouver en circulation. 

Le Pacitique occidental etait particulierement 
vulnerable a la menace d'importation car ii partage 
de longucs frontieres terrestres avec la Region OMS 
de l'Asic du Sud·Est ou le poliovirus sauvage 
demeurait par endroits tres actif. On savait par 
exemple qu'en 1992, le virus avait elk introduit en 
Malaisie depuis le sous-continent indien. Dans la 
mesure ou les poliovirus indigenes avaient etc 
elimines de secteurs de plus en plus vastes de la 
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Region. ii y avait davantage a craindre d'eventuelles 
reintroductions a partir de zones OU la transmission 
perdurait. 

L'importance que la Commission attachait a la 
question fut helas amplemcnt justifiee par la 
decouverte d'un nouveau cas de polio du a 
!'importation du poliovirus sauvage dans la province 
chinoise du Qinghai - voir le chapitre precedent - a 
un stade relativement avancc de la procedure de 
certification, alors que la Region semblait bel et bien 
liberee de la polio depujs prcsque trois ans, delai de 
securite exige. Com me ii s'agissait d'un virus importe 
et non indigene. que tous les systemes avaient 
remarquablement fonctionncs et que sa propagation 
avait ete immediatement enrayee, la certification 
de la Region ne fut pas retardee comme les autorites 
chinoises le redouterent initialement. Cet incident 
permit nearunoins de rappeler que le risque d'uae 
importation etait permanent. 

Les virus importes peuvent-ils 
devenir indlgenes ? 

Avec le temps, les immigrants finissent par se 
fondre dans la culture locale ; si cela ne se produit 
pas apres leur arrivee. !'integration se fera avec les 
generations suivant.es aees sur la t.erre d'accueil. 
L'importation de ce virus dans le Qinghai doana lieu 
a une grave interrogation : quels etaient les elements 
constituant un rede marrage de la traasmjssion 
indigeae? 



Cert.es le virus isole dans le Qinghai venait du 
sous-continent indien et n'avait provoque qu'un seul 
cas de paralysie, mais il ne faisaitaucun doute qu'au 
moins un voyageur l'avait transmis en Chine a 
l'cnfant paralyse et a son cousin plus chanceux. 

On jugea que ce niveau de transmission - limire 
a une breve ~riode. une zone de petite taille et un 
tout petit nombre de gens- ne pouvait etre considere 
comme une reprise de cin:ulation d'un virus indigene 
et, en tout <!tat de cause, pas au point d'empecher la 
cer tification de !'eradication de la polio dans la 
Region. J usque la cependant. on n'avait jamais defini 
avec precision le degre de transmission pouvant etre 
considere comme une circulation indigene. On 
estima qu'un virus importe parvenant a se 
transmettre sans interruption pendant toute une 
annee constituerait un retablissement de la 
circulation de virus indigene, situation qui mettrait 
un terme a tout processus de certification. Si la 
circulation d'un virus pouvait etre enrayee dans 
l'anncc suivant son importation, le processus de 
certification suivrait son cours. Conformement ii 
cctte definition, !'introduction du virus dans le 
Qinghai ne pouvait etre consideree comme une 
menace pour la certification de la Region. 

Confinement des virus en 
laboratolre 

Au fur et a mesure que les poliovirus sauvages 
etaient elimines, un nombre sans cesse croissant de 
pays constaterent qu'il y avait davantage de virus 

sauvages st.ockes dons leurs labora toires qu'il n'y 
en avait au scin de la population. Meme congeles 
depuis tres longtemps, oes echantillon~ constituaient 
une source potcntielle d'infect ion susceptible de 
relancer la melodic. 

Le confinement des poliovirus sauvages e n 
laboratoire - c'est·ti·d ire l'entrcposage des 
echantillons potentiellement infectiC'UX da ns des 
conditions de securite ou its ne risquent pas d'etre 
accidentcllcmcnt liberes - n'avait guere ere discute 
lors des pre mie res phases du p rocessus de 
certification dans la Region. Ce n'est qu'a la fin de 
1998, alors que le Pacifique occidental etait deja bien 
engage sur la voic de la certification , que le 
confinement des ,; rus e n laboratoire fu t partout 
impose comme prealable ti toute certification. Cette 
mesuro imposait notamment de dresser l'inventaire 
des laboratoires detenant des echantillons de 
poliovirus sauvages infecticux ou potcntiellement 
infectieux et de mettre e n place des procedures 
renforcees de securitc pour lour manipulation. 

A sa quatriemc r6unfon tenuc en aout 1999, la 
Commission rcgionulo do certification invita tousles 
pays a se mettrc au travail au plus tot pour assurer 
le confine ment des poliovirus sauvages en 
laboratoirc. Etant donne le peu de temps qui restait 
avant la date esperee de la ce rtification, la 
Commission decide qu'elle se conten terait de 
rapports attestan t les progres enrcgistres da ns 
!'elaboration des inventaires plut.Ot que d"exiger Jes 
inventaires eux-memes. Pour certains pays en effet, 
la constitution de <X'S inventaires representait une 
tiiche colossale qui ne devait en aucun cas etre 
bacloo. 
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Developper les capacltes 
d'analyse 

Au debut du processus de certification, le 
Secretariat avait prepare un ~lanuel d'operations 
destine a aider Jes pays ii constituer le dossier 
d'information exige par la Commission regionale. 
Toutes !es conditions a remplir y etaient clairement 
enoncees. Dans la pratique toutefois, ce manuel 
n'avait pas la meme pertinence scion Jes pays. On 
courait le ri sque que ces rapports consistent 
simplement a remplir des formulaires. aboutissant 
ii des dossiers en apparencc complets mais oil des 
problemes importants etaientoccultes par des points 
de detail. 

Lorsqu'on approcha de la date ou les comites 
nationaux etaient ccnses deposer leurs dossiers 
d'information. le Secret11ri11t convoqua un "groupe 
de travail sw· la documentation fournie en vue de la 
certification de !'eradication de la polio". Ce groupe 
de travail se reunit en mcme temps que la dixiome 
l'eunion du CCT, en avri l 2000, ct proposa de 
structurer les dossiers d'information differemment 
; la Commission approuva leur rooommandation et 
definit les grands themes dcvantconstitucr la tl'nme 
des rapports des comites nationaux. Tout de suite 
apres la reunion du CCT, un atelier de trois jours 
fut organise pour prescntercette nouvelle trame aux 
pays qui sc mirent au travail dcrechef dans un esprit 
de collaboration. Tous jugcrent quc c'ctait la une 
demarche des plus productives. 
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Pour l'essentiel, les comitcs nationaux etaient 
invites a repondre a diverses questions sur lo 
situation de la polio dans leurs pays respcctifs ct a 
justifier leurs rapports en fournissont des elements 
d'information suffisants pour ecloirer la Commission 
regionale: 

Ou et comment vivent les populations 
ciblees par la Jutte? 

Ou et quand sont survenus les demiers 
cas de polio ? 

Ou le poliovirus pourrait.-il circulcr en 
theorie sans qu'on le detect.e ? (Quelles 
sont Jes zones de foible couverture 
vaccinoJe eUou carocterisces par une 
surveillonoe insuffisont.e ?) 

Dans quelles zones un poliovirus scrait· 
il le plus susceptible d'etre reintroduit ? 
A quelle vitesse seroit-il detect!\? Quelle 
distance serait·il susceptible de couvril'? 

Les derniers efforts 

La preparation des dossiers d'information 
exigeait un redoublement des efforts entrc les mois 
d'avril et de juillet 2000. Pendant cctte periode, les 
responsables ne cesserent de voyager et trovaillerent 
sons reliiche pour rcunir une documentation 
complete et jugee acceptable par la Commission. 
Nombre de ces dossiers etoient aussi epais que des 
theses de doctorat et il ne fait oucun doute qu'ils 
exigerent autant de travail si ce n·est plus. 



Ase cinquieme reunion, en eout, ta Commission 
examina tom; ces rapports avec la plus gra nde 
minutie. Elle se declare impressionnee par leur 
qualite et, peut-etre plus important encore, par la 
rigucur evidente du travail effectue par !es pays. 
Pour s'ecquitter de sa mission avec toute la fermete 
et !'exactitude qu'exigeait une si lourde 
responsabilite, elle ne tolera pas la moindre faille 
tant dens !es raisonnements que dans !es justificatifs 
fournis. Elle demanda done a plusieurs pays 
d'apport.er des preuves complementaires attestant 
l'efficacite des systemes qui leur permettaient de se 
premunir durablement contre le poliovirus sauvage. 
On !cur donna moins de trois mois pour s'executer 
car le Commission devait a nouveau se reunir !es 
27 et 28 octobre afin de prendre sa decision 
definitive. Si la decision pouvait etre prise cette 
annee-19., elle interviendrait le 29 octobre. 

Les pays dont on exigeait de nouveaux 
justificatifs durent done redoubler d'efforts. Certains 
furent obliges d'effectuer de nouvelles etudes 
epidemiologiques pour valider les estimations de 
leur couvorture vaccinale. D'autres durent reunir 
des donnees complementeires sur differents aspects 
de leurs rapports. Aucun pays ne voulait etre celui 
qui, faute de satisfaire aux normes ftxees par la 
Commission regionale, aurait retarde la certification 
de !'eradication de la polio dens la Region. 

Au prix d'efforts inimaginables, tous !es pays 
parvinrent a repondre aux exigences d e la 
Commission regionale. Les rapports amendes furent 
tous presentes a la Commission dans !es delais 
prescrits. ll ne restait plus qu'a attendre son verdict. 

Le Professcur Tony Ada ms remi t le certifica t 
signe par chacun des membres de la Commission de 
cer t ification a u Directeur regiona l qui en donna 
lecture, avec le plus tenu des t remblements dens la 
voi.x, devant une foule que !'emotion rendait muette. 
11 eta it plus qu'approprie que l'honneur de prononcer 
cette remarquable declaration revint a u Dr Shigeru 
Omi, membre fondateur du groupe special regional 
pour !'e radication d e la polio, vis ionnaire et 
infatigable defenscur de la sante publique. Dix ans 
apres s'etre voue a la luue contre la polio dans la 
Region, il ctait enfin en mesure de certifier au monde 
que le Pacifique occide n ta l e tait e xe mpt de 
poliomyclite. 

Dans le discours qu'il a prononce !ors de la 
Reunion s ur !'eradication de la poliomyelite dens le 
Pacifique occidental , a Kyoto, Japon, le 29 octobre 
2000, le Dr Omi a declare : "De nombreux facteurs 
esscntiels ont contribu6 a oe succes. J'aimcrais en 
premier lieu menlionner les efforts extraordinaires 
deployes par !es Etats Mcmbres de la Region du 
Pacifique occidental. En guise d'illus tration, j'en 
donncrai juste un exemple. Au cours de la premiere 
Journee nationalc de vaccination en Chine, en 
decembre 1993 etjnnvier 1994, plus de 80 millions 
d'cnfants ont ete vaccines en une semaine. C'est la 
plus gigantesque inte rvention de sante publique 
jamais reatis6e. Ricn de semblable n'a cite organise 
aillcurs dens le monde a la meme epoque meme si 
de nombreux pays l'ont reproduite sur une plus 
petite echellc. J 'aimcrais presenter mes sinceres 
felicitations a tous !cs Etats Me mbres pour leur 
engagement sans faille et le role moteur qu'ils ont 
SU tenir. 
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Je voudrais rendre hommage. en deuxieme lieu, 
aux agents de sante, bcncvoles et aux milliers 
d'autres personnes qui ont dirige cette initiative dans 
Jes communautes. lls so sont consacre a cette cause 
en traversant Jes rivie res, en escaladant les 
montagnes et en marchant des journecs entieres 
pour apporter le vaccin aux cnfants vivant dans Jes 
endroits les plus recules. Quelques-uns sont memes 
morts dans cette aventure heroiquc. Nous devons 
ce succes a ces pcrsonncs devouecs qui ont oouvre 
de manierc desinteressec. sans la moindre recherche 
de reconnaissance ; ils sont les veterans de cette 
longue guerre que nous avons menec contre cette 
maladie. 

J e suis aussi profond6mcnt reconnaissant a la 
communaute internationale pour le role essentiel 
qu'elle a joue. La solidarite manifestee par Jes 
organisations partcnaires ctait a la fois unique et 
capitale. Grace ii I' action d'un comite de coordination 
interinstitutions, dirig6 par M. Dryan Knowles, du 
Rotary Internationa l, tous Jes partenaires ont su 
mettre de cote les differences entre leurs modes 
traditionnels d'organisation pour relever Jes defis 
extremement difficilcs qui sc posaient alors. 

Tous ces partenaires m6ritent notre 
reconnaissance ma is j'adresse tout speciaJement mes 
remerciements a !'UNICEF, aux Oouvernements 
d'Australie, du Japon et des Eta ts Unis d'Amerique, 
au Rotary lnternat.ional et aux Districts 2640 et 2650 
du Rotary International au Japon. Et ils n'etaient 
pas seuls. Les Gouverncment.s du Canada, de la 
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Finlande, de la France, de l'ltalie, de la Malaisie, de 
la Republique de Coroe et de la Suede et plusicurs 
autres organisations non gouvernementales ont 
6gaJement joue un role decisif . 

J'aimerais par ailleurs remercier le Groupe 
consuJtatif technique pour le Programme elargi de 
vaccination et !'eradication de la poliomyelite, 
preside par le Dr Isao Arita, de l'Agence japonaise 
pour la Cooperation en matiere de santc 
intemationaJe. Le Groupe consuJtatif technique nous 
a apporte une aide inestimable par ses conseils 
stimulants et perspicaces. J'ai encore en memoire, 
les discussions graves et parfois enflammecs qui se 
prolongeaient jusqu'au petit jour 8 !'occasion de ces 
legendaires reunions du Groupe. 

Je voudrais egalement profiter de cette occasion 
qui m'est donnec pour remercier deux des pr6c6dent.s 
Directeurs regionaux de la Region du Pacifique 
occidental, tout d'abord le Dr Hiroshi Nakajima, 
pour son appui lorsqu'il etait Directeur general de 
!'OMS. Je souhaite tout particulierement temoigner 
ma gratitude a mon predecesseur imm6diat, le 
Dr S.T. Han qui a lance !'initiative ct l'a poursuivie 
avec discernement, dynamis me, en donnant 
beaucoup de lui-meme. 

Enfin et surtout, je tiens a felicitcr et a remercier 
Jes membres du personnel de l'OMS, ceux d'hier et 
ceux d'aujourd'hui, a quelque niveau qu'ils soient 
dans !'Organisation, qui ont t ravail!(\ avcc 
devouement, litteralement jour e t nuit, sans 
menager leurs efforts. 



Nous avons parcouru une longue route ensemble. 
Mais ii nous reste encore une derniere distance a 
couvrir avant que tous !es enfants de cette planete 
puissent etre definitivement a l'abri de cette 
maladie. Restons unis et vigilants jusqu'a ce que !'on 
soit parvenus 8. l'eradiquer du monde. 

Mesdames et messieurs, cette reussite nous 
permet d'entamer une nouvelle page dens le livre 
des accomplissements de l'homme en faveur de la 

san te. Nous n'avons pas seulement sauve un 
nombrc incolculablc d'cnfa nts de lo polio. nous 
avons aussi montre l'exemple pour l'avenir. Peu 
importe qu'un objectif pu issc para itre 
insurmontable, nous reussirons si nous portageons 
le meme regard, si nous prenons !'engagement de 
l'atteindre et tra,·aillons ensemble dans un esprit 
de solidarite. C'est le message qui nous est offert 
aujourd 'hui , ii !'occasion de cet evenement 
historique". 
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Apres la certification 

Au terme d'annces d'efforts intenses et soutenus 
visant dans un premier temps ii interrompre la 
transmission du poliovirus sauvage dons une Region 
representant le quart de la planete et dans un second 
temps a s'assurer de son eradication definitive, on 
pouvait logiquemC'nt s'attendre ace que les pays du 
Pacifique occidental relilchent enfin leurs efforts 
pour savourer pleinement leur succes. 

Cela s'est pourtant revcle impossible. Tant que 
des polfovirus sauvoges seraient en circulation dans 
d'autres Regions du mondc - sans parler de ceux 
qui peuvent eventucllemcnt etrc encore conserves 
dans les congelatcurs des laboratoires du Pacifique 
occidental - le ris<1uc do voir un jour la circulation 
du poliovirus reprendre dans la Region s ubsisterait. 

Le seul moyen de se premunir centre un tel 
risque consista it done ii pours uivro le~ activites de 
vaccination, de surveillance et de confinement en 
laboratoirc. Cola pe rmcttrait d e rcduire au 
minimum le ri squc d'unc mise e n ci rcu lation 
accidentellc du virus, ct tout virus qui parviendrait 
malgr6 tout a s'in troduirc dans unc population 
don nee (qu'il soit isl'u de laboratoire ou importe d'une 
autrc Region) scrait rapidement dctccte et sa 
propagation se trouverait enrayee griice aux niveaux 
eleves d'immunisat ion. 

Dans le mcme temps. le debat international Sur 

la stratkgie ii metlrc en place. a l'issue du processus 
d'eradictltion. en vue d'intcrrompre Jes programmes 
de vaccination antipoliomyelitique une fois le 
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poliovirus e limine de la surface du globe, se 
poursuivait. L'exp(\rience du Pacifique occidental, 
qui entrait alors en phase de pre-certification. a 
contribue A nourrir cettc reflexion commune. 

La Commission de certification 
ne s'arrete pas la ... 

L'aboutissement du prooossus de certification de 
)'eradication de la maladie dans le Pacifique 
occidental ne signifiait pas non plus que la tilche de 
la Commission rcgionale ctait tcrminee : cett.e 
derniere a d'ailleurs decide de recommender a la 
Commission mondialc de certification (qui a du reste 
approuve cettc recommandation) de l'autoriser a 
poursuivrc sos activites ct de Ju i confier plus 
particulierement le su ivi de la s ituation dans la 
Region afin de s'assurer qu'cllc restc exempte de 
polio. La Commission regionale a egalement plaide 
en faveur du maintien des comites nationaux de 
certification. 

Cette decision revet un caractCre historique. En 
effet, ii n'existait plus de Commission de certification 
dans Jes pays ou Regions officicllement declares 
exempts de la maladie. Dans la Region des 
Ameriques, les organismes equivalents avaient ete 
dissous en 1994 , au termo du processus de 
certification. Depuis, !'Organisation mondiale de la 
Sante continue de superviser les activites de 
vaccination antipoliomyclitique ct de surveillance 
de la maladie par le biais de son Bureau regional de 
Washington, l'Organisation panamericaine de la 
Sante (OPS). Toutefois, aucune structure spCcifique 

111 

n'a ete chargee de proceder 8 des evaluations 
regulieres et independantes qui permettont de 
s'assurer que la Region des Amcriques dcmeure 
exempte de polio. Le Pacifique occidental , en 
conservant sa Commission regionale de certification. 
a une fois de plus fait office de pionnier dans le 
combat monclial mene contre la poliomyelite. 

Poursuite du confinement des 
poliovirus 

Oepuis que la Region a ete certifi6e exempto de 
poliomyelite, la Commission regionale a notamment 
pour responsabilite de veiller o ce que le progra mme 
de confinement en laboratoire des poliovirus, mis 
en amvre avec la plus grande rigueur au titre du 
processus de certification, soit menc a bicn dans des 
conditions satisfaisantes. Nombre de pays avaicnt 
deja realise des inventaires de leurs poliovirus et 
des echantillons potentiellemcnt contamincs qui 
etaient encore en leur possession; des methodes 
novatrices de recensement des ~tablissements a 
couvrir avaient ete elaborecs ct mises en commun. 
Un petit nombre de pays - principalementceux dotes 
de nombreux laboratoires ou de structures de grandc 
envergure - devaient cependant disposer de plus de 
temps pour etre en mesure de dresser un inventaire 
complet des installations biomcdicalcs concernecs. 
II est apparu que Jes mesures de confinement 
allaient etre beaucoup plus longues A mettrc en place 
et exiger bien plus de ressources qu'on nc l'avait 
initialement prevu. Elles ne pouvaient cependant 
etre adoptees a la hate ou de fai;on aleatoire. 



En octobre 2001, lors de sa premiere reunion 
post-certification, la Commission s'est dec la ree 
satisfait.e des progres accomplis dans le cadre des 
activites de confinement des poliovirus e n 
laboratoire et a demande au Secretariat de continuer 
a oouvrer aux cotes des pays a la collecte 
d'informations aussi completes et precises que 
possible. Le prototype d'une base de donnees 
nationale avait deja ete mis au point et installe dans 
les locaux du bureau regional afin de permettre aux 
pays de t ransmettre et d'enregistrer toutes les 
informations relatives aux matieres pot.entiellement 
infectieuses en leur possession. Le prototype devait 
ensuit.e etre teste sur le t.errain avant que la version 
definitive de la base de donnees regionale puisse et re 
arretCe. Au meme moment, plusieurs directives et 
procedures relatives au confinement des poliovirus 
et des echantillons potentiellement contamines 
6taient encore en cours d'elaboration dans le monde. 
Une fois de plus, le Pacifique occidental, loin d'etre 
a la trainc, avait devance les autres Regions. 

Poursulte de la vaccination 
antlpollomyelltlque 

Une fois la Region certifiee exempt.e de polio, les 
pays du Pacifique occidental ont dii poursuivre leurs 
activites courant.es de vaccination pour proteger les 
populations oontre une eventuelle reintroduction du 
poliovirus. 

Si la plupart d'entre eux ont continue a utiliser 
le VPO. la Nouvelle-ZClande a decide d'adopt.er le 

VPI afin d'eliminer tout risque de poliomyelite 
paralysant.e associeo au vaccin (PPA V). Bien que les 
cas de PPA V soient extrememcnt rares, les autorites 
sanitaires neo-zelandaisesontestime qu"en !'absence 
de poliovirus sauvages, les risques de PPAV lies a 
!'utilisation du VPO pouvaienten faitt'Lre pluseleves 
que les risques de poliomyelite associes aux 
poliovirus sauvages. Les Neo-zelandais ont ainsi 
rejoint !es populations minoritaires du Pacifique 
occidental (residents des wrritoires americains et 
fran~ais du Pacifique) qui ont pref ere le VPI au VPO. 

O'autres pays ont poursuivi les campagnes de 
vaccination supplementaire dans certaines zones. 
en s'appuyant sur lcs resultats d'analyses relatives 
a la qualite des dispositifs de surveillance. au 
deroulemcnt des campagnes de vaccination 
systematique ct supph\mentaire et aux risques de 
reintroduction deij poliovirus sauvages. 

Poursulte de la surveillance 

'l'ous lcs pays de la Region ont du poursuivre 
avcc rigueur lour~ activites de survei llance apres 
que la Region ait6t6 officicllement dl-claxee exempte 
de la maladie. En fait, ii etait imperatif que les 
systiimes nationaux de surveillance s'ameliorent. Le 
Groupe consultatif technique a defini de nouveaux 
critiires pour la periode comprise entre !'apparition 
d es premie rs signes de paralysie et la 
communication des r6sultats des analyses de 
differenciation intratypique realisees en laboratoire: 
notification dans les 60 jours d'au moins 80 % des 
resu lt.ats (contre 90 jours precedemmcnt). examen 

11'2 



prioritaire de tous Jes cas suspectes de PFA (enfants de moins 
de cinq ans ayant de la fievre a !'apparition des premiers 
sympt.Omes ou ayant rec;u moins de trois doses de VPO). analyse 
reguliero (mensuelle) des donnees de surveillance des PFA et 
cartographie des cas enregistres en vue de la detect ion precoce 
de concentrations de cas en un memc lieu au meme moment; 
suivi ottcntif des cas de PFA pour lcsqucls lcs resultats 
definitifs des examens de classification et de differenciation 
n'ont pas 6t6 rc~us dans les 90 jours suivants !'apparition des 
pre miers symptomes. Le Groupe consultatif techn ique a 
egalcmcnt recomma nde que des groupcs d'cxpcrts continuent 
d'cxamincr systematiquement tous les cas de PFA caracterises 
par la pcrsistance d'une paralysie residuclle ou qui se sont 
reveles mortels OU n'avaient pas OOneficiC d'un Suivi Ct pour 
lesqucls on ne clisposait pas d"echantiUons de scllcs exploitables. 

Des normcs tres strictes de surveillance ont et.C maintenues 
dans toute la Region durant la periode qui a suivi la 
certification. L'importance de ces mcsures s'est 
malheureusement confirmee lorsque le reseau de surveillance 
des Philippines a detecte quatre poliovirus vaccinaux entre 
mars et scptembre 2001. 

Detection de poliovirus vacclnaux 

Les quatrc cas de poliovirus vaccinaux recenses aux 
Philippines avaient en commun une particularitk inhabituelle: 
Jes deux premieres series d'analyses de differcnciation 
intratypique effectuees en laboratoiro ont abouti ii des resultats 
contradictoires pour chacun des poliovirus consideres. ff a pres 
Jes result.a ts des :rnalyses moleculaires (genetiques). Jes isolats 
ct.aient de type "Sabin r·, a savoir des virus d'origine vaccinale. 
t.andis que Jes resultats des analyses antigen iques (methode 
ELISA) indiqua ient qu'il s'agissait de virus "non-Sabin". A pres 

113 



sequen,.age genomique, ii est apparu que Jes t rois 
isoJats, sa.ns pour autant etre identiques, etaient trCs 
etroitement a pparentes. Tous etaient en elTct issus 
d'un virus vaccinal, mais leurs proprietes genetiques 
presentaient des dilTerences evaluees a environ 3 % 
par rapport au virus vaccinal. Cet te mutation etait 
suffisante pour en faire des virus differents, au plan 
antigenique, du virus vaccinal : en d'autres termes, 
Jeurs membranes de surface etaient suffisamment 
differentes do ceUe du virus vaccinaJ pour que les 
anticorps u tilises dans la methode ELISA ne 
puissent plus les rooonnaitre et les assimiler a des 
virus vaccina ux. C'est ce qui explique que Jes 
resuJtats des analyses antigeniques a ient fait etat 
de virus de type "non·Sabin". Au vu du degre de 
mutation des isolate par rapport au virus vaccinal 
dont ils e taient issus, on a estime que les virus 
avaient du se reproduire (en s'ecartan t 
progressivement de ta soucbe vaccina le d'origine) 
pendant environ deux ans . 

La detection de quatre virus vaccinaux 
apparentes chez des enfants vivant dans trois 
provinces differentes des Philippines indiquait quo 
les poliovirus issus de la souche vaccinate etaient a 
nouveaux capables de tra nsmettre la poliomyeli te 

et qu'ils etaient en circulation pa rmi la population. 
A en juger par l'experience limitee acquise dans 
d'autres Regions, cette situation nc 1iouvait s'etre 
produite qu'en raison d'unc fo ible couver ture 
vaccinale, pas necessairement dans !'ensemble du 
pays, mais au moins dans certa im•s poches de 
population. Elle e tait done comparable a celle 
qu'aurait provoquee un poliovirus importe qui se 
sera it pa r la suite mis a circuler dans le pays. 

Face a ce pbenomene, ii convenait de preodre 
des mesures identiques a oelles qui auraient fait 
suite a !'introduction d'un poliovirus importe. Les 
autorites natiooales ont aussit.Ot dccre te l'etat 
d'urgence sani taire, lance des enque tes 
complemeotaires et entrepris de planifier une 
campagne de vaccination de masse. C'est la premiere 
fois que des cas de poliomyelite cta ient officieUement 
attribues a des poliovirus vaccinaux en circulation 
dans le Pacifique occidental et la seconde fois qu·un 
tel cas se presentai t dans le monde. La presence 
ina ttcndue de poliovirus vaccina ux dans un pays 
beneficiant d'une couverture vaccina le t res etendue 
a ete !'occasion d'eo savoir plus sur lcs conditions 
favorisaot ta circulation des poliovirus issus de 
soucbes vaccinales. 
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ENSEIGNEMENTS TIRES DE 

L' INITIATIVE D
1 

ERADICATION 

DE LA POLIOMYELITE 

DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 



La veritable importance des grandes 
realisations ne se manifeste souvcnt qu'au 
bout d'un certain temps, le recul aidanl. Un 

an a peine apres la fin du processus de certification 
de !'eradication de la poliomyelite dans le Pacifique 
occidental, ii est sans doute trop rot pour tenter de 
faire plus qu'un simple tour d'horizon des retombees 
mondiales de la lutte menee dans la Region contre 
Ia maladie. En outre, 1'1Himination de la poliomyelite 
ne saurait etre consideree cornme une entreprise de 
dimension regionale: a terme, on ne pourra mesurer 
le succes des efforts engages dans le Pacifique 
occidental et Jes resultats obtenus a ce titre que 
lorsque le monde dans son ensemble sera 
durablement dcbarrasse de la maladie. Les 
programmes de vaccination antipoliomyclitique 
pourront alors etre interrompus. A cette condition 
seulement, les retombees positives des efforts 
deployes dans tous les pays contre la maladie 
pourront se concretiser pleinement. 

On peut toutefois dresser des maintenant un 
premier bilan des activites conduites dans le 
Pacifique occidental. Elles ont deja eu de nombreux 
effets benefiques dans Ia Region et fournissent par 
ailleurs de precieuses indications quant a 
!'orientation a donner 8 I' action engagee en d'autres 
points de la planete pour eliminer la maladie. De 
meme, Jes enseignements qui se degagent des 
activites entreprises sur d'autres continents 
presentent un interet particulier pour le Pacifique 
occidental. 

Retombees positives pour le 
Pacifique occidental 

La principalc consequence de !'eradica tion de la 
poliomyelite ticnt a ux dizaines de millicrs d'enfants 
que la maladie et la mort ont epargncs et aux 
families quj n'auront pas a p(eurer leurs cnfants OU 

a prodiguer des soins a ux victimes de la maladie. 
Du simple point de vue financier. cc resultat 
represente deja des economies consid~rablcs; ii va 
sans dire que ses t'Ctombees humaines sont encore 
plus importantes. 

Dans certaines regions, !es activit6s visant 
!'elimination de la poliomyelite ont cu un impact 
direct sur d'autres problemes sanitair1'S. Elles om 
notamment permis de fournir aux enfants vaccines 
des doses de vitamine A et de leur administrer des 
vaccins au tres que le VPO dens le cadre des 
programmes de vaccination supplemcntaire. 

Par ailleurs, la campagne de lutte contre la 
poliomyelite a suscite l'enthous iasme d'un large 
eventail de partenaires oouvrant dans des domaines 
autres que celui de la sante qui ont apporte leur 
concours et leur appui financier au programme elargi 
de vaccination et aux programmes d'action sanitaire 
en general. Le combat engage contre la poliomyelite 
a frappe !'imagination et mobilise !es energies de 
millions de volontaires, responsables politiques et 
notables de tous niveaux. La campagne a beneficie 
d'un soutien financier considerable ct de multiples 
dons en nature qui ont apporte une precieuse 
contribution aux efforts mis en ceuvre ct n'auraient 
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peut·etro pas ete disponibles, en d"autres circonst.anccs, aux 
fins de projcts it caractere sanitaire. 

!..es competences en epidemiologie ct en gestion qu'ont 
acquises de nombreux agents de santc ayant pris part a 
!'Initiative d'eradication de la poliomyclite pcuvent etre, et 
soot deja dans certains cas, mises i\ profit aux fins de 
programmes visant a combattre OU 0 Climiner d'autres 
maladies. Comme ce fut le cas lors de la campagne 
d'eradication de la variole, le fait d'avoir participe a une 
initiative de sante publique de tres grande amplcur qui a etk 
de surcroit largement couronnC.c de succcs a donnc ii de 
nombreux professionnels de sante le sentiment d'avoir rempli 
une mission capitale et a suscite parmi eux un sentiment de 
confiancc double d"un zele digne de missionnaires. ce qui 
represcnte. pour quelque organisation quc ce soil. un atout 
inestimable. 

I..e sysl.Cme de surveillance de la paralysie n11sque aigue 
et le rcseau de laboratoire crees au titre de !'Initiative 
regionale pourront egalement etre mis a profit dons le cadre 
de programmes de lutte conlre d'autres maladies telles que 
la rougcolc ou le tktanos neonatal. 

Lec;:ons ti n~es dans le Pacifique 
occidental 

"Les Amcriques ont defini les grandcs ligncll de la marche 
a suivre pour eliminer la poliomyelite d'une region donnee ; 
le Pocifique occidental a montre dans le detail comment ii 
fallait s·y prendre". Ceu.x qui connaissant bicn l'histoire du 
combat mondiol contre la poliomyelite uuront cn t.endu a 
maintcs re prises cette declaration. De fail, on s'accorde 
largcrncnt a reconnaitre quc le Pacifiquo occidental, en 
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s'appuyant sur les acquis des actions menees avec 
succes dans les Ameriques, a montre comment, en 
partant de strategies de portee generale, ii etait 
possible d'en tirer des outils de precision susceptibles 
de s'adapter 8 des contextes tres divers. 

Nous avons insiste dans cet ouvrage sur les 
nombreux enseignements tires de la campagne 
d'eradicalion de la poliomyelite conduite dans le 
Pacifique occidental D estcependant utile de revenir 
a Ce Slade sur que)ques-unes des innovations 
concretes qui ont ete apportees aux strategies mises 
en muvre dans cette vaste region aux multiples 
facettes. 

La penurie de vaccins survenue des les premieres 
phases des programmes de vaccination 
complementaire a amene les autorites sanitaires 8 
planifier les activites de vaccination de maniere 
bcaucoup plus minutieuse. JI a notamment fallu 
calcu lcr avec precision le nombre d'enfants a 
vacciner dans les differents groupes d'age et les zones 
cibles. Cette methode a ere utilisee pour la premiere 
fois dons la Region. au meme titre que la strategie 
consistant a definir les groupes d'age vises en 
fonction de donnees epidemiologiques recueillies 
localement. 

L'organisation des journees nationales de 
vaccination a elle aussi ete adaptee aux 
circonstances locales: ainsi, des tournees 
successives ont ete organisees en diverses zones de 
la Region afin d'ameliorer l'encadrement des equipes 
de vaccination. Les calendriers de vaccination ont 
ete etablis selon le meme principe. On a notamment 
pref ere efTectuer des visites de terrain quatre a six 
fois par an dans les zones les plus reculees plutot 

que de metlre en ccuvrc des programmes continus 
de vaccination. 

La forte in tegra t ion des composantes 
"surveillance des PFA" ct "dcpistage en laboratoire" 
du sysle me de surveillance mis en place dans la 
Region a vo leur d'exemple en ce qu'elle a influe de 
manierc dcterminnntc sur le succes de la campagne 
d'eradication de la poliomyelite. Par ailleurs, c'est 
dans le Pacifiquc occidenta l que des procedures 
d'agrement des laboratoires Ont ete instituees pour 
la pre mie re foi s. Les tech niques de biologie 
moleculaire appliquces avec succes au cours des 
phases ultimcs de la campagne d'er;1dication ont 
permis de mieux ccrner les notions de groupes 
"reservoirs" et "indicateurs". D'autres methodes de 
precision, comme cclle cons istent ii recenser les 
enfants n'ayent jamais ~u aucune dose de vaccin 
antipoliomyclitiquc, ont egalement ete mises au 
point lors des tout.us dernicrcs etapes de !'Initiative. 

Le systeme do surveillance dans son ensemble a 
done constitu6 !es "yeux" du programme dui·ant les 
dcmicres phases de !'Initiative et a su orienter avec 
efficacit.6 les actions de vaccination supplementaire. 
On a pu ainsi rcccnser pour la premiere fois des 
communaut6s que les prestataires de sante, faute 
de pouvoir lcs rc pe rer, ava ient jusqu'alors 
systematiquement negligees. 

Le processus de certification a ete plus rigoureux 
dans le Pacifique oc.'Cidental qu'il ne l'avait ete dans 
les Ameriques et a done contraint les autres regions 
8 se fixer des objectifs particulieremcnt ambitieux. 
A la fin du processus de certification, le main tien 
des organismes de certification a permis a la Region 
de poursuivre ses efforts, notamment en ce qui 
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concerne le confinement des poliovirus 
en laboratoire, el de definir des crileres 
de qualit.e toujours plus rigoureux. 

Grands enseignements 
tires de !'Initiative 
d'eradlcation de la 
pollomyelite 

Le combat mene a J'echelle mondiale 
contre la poliomyelite aura avant tout 
appris a ceux qui y ont pris part a ceuvrer 
ensemble a un meme dessein. Ce fut une 
bistoire d'hommes et de femmes, plus 
encore que de science. Pour parvenir ii 
detecter les poliovirus en circulation, !es 
services de sante ont du aller a la 
rencontre de populations 
traditionnellement hors de leur zone 
d'intervention : communautes les plus 
isolees, groupes marginalises ou cxclus 
du cadre social. Le devenir de ces 
groupes est intimement lie a celui du 
reste du monde. Nous avons pourtant 
tendance a ignorer cette evidence. a nos 
ri sques ct perils. L'Initiativc 
d'eradication de la poliomyelite nous a 
amcnes ii prendre conscience des liens 
reciproques qui nous unissent. Sans 
doutc fout-il y voir le principal 
enscignemcnt ii tirer de cette entreprisc. 
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