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RAPPORT DU SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL 
SUR LES PROGRAMMES ET LA COOPERATION 

TECHNIQUE 

PARTIE I 

VISITES DANS LES PAYS 

Le Sous..romite du Camite regional sur les Programmes et la 
cooperation techilique s'est reuni du 20 au 21 juillet 1989 pour passer 
en revueet preparer Ia version finale du rapport sur les. vjsites 
effectuees parses membrea· en Chine et aux Philippines dans Ie cadre 
du point 5 de son mandat et en tenant compte tout particulierement de 
la cooperation de rOMS dans Ie Programme elargi de vaccination. Le 
Call1ite regional c::I!tmvite Ii Caire dea commentairea sur les conclusions 
etles recomman4~tiollS du Sous-comite presentes dans ce document. 

Le Sous-comite a egalement passe en revile la collaboration avec 
les organisations non gouvemementales regionales et nationales en 
rellltions officiellesavec rOMS. Cette revue est presentee dans la 
partie II du rapportdu Sous-comiteau Camite regional. 
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1. INTRODUcnON 

Le Sous-comite du Comite regional sur les Programmes et la cooperation technique a 
tenu sa quatrieme reunion a Manille, pendant deux jours, du 20 au 21 juillet 1989. Les 
differents points du mandat du Sous-comite sont repris II l'annexe 1. 

Vne liste des participants II cette reunion est jointe en annexe 2. 

Le rapport du Sous-comite au Comite regional se presente en deux parties. La partie I 
contient Ie rapport sur les visites effectuees par ses membres en Chine du 10 au 15 juillet 1989 
et aux Philippines du 17 au 19 juillet 1989. Ces visites ont ete entreprises dans Ie cadre du 
point 5 du mandat du Sous-comite, en tenant compte tout particulierement de la cooperation 
de I'OMS dans Ie Programme elargi de vaccination (PEY). 

Dans Ie cadre du point 2 de son mandat et conformement Ii la resolution 
WPRJRC37.R8 adoptee par Ie Comite regional au cours de sa trente-septicme session en 
1986, Ie Sous-comite a egalement passe en revue Ie rapport du Directeur regional sur la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales. Cette revue constitue la partie II 
du rapport du Sous-comite au Comite regional et comprend une proposition sur les principes 
directeurs provisoires regissant les relations de travail avec les organisations non 
gouvernementales regionales et nationales. 

La reunion a ete ouverte par Ie Dr S. T. Han, Directeur regional. 

Le Dr Daniel Raho Johns a ete elu president de la reunion; Ie Dr Nathan Kere et Mile 
Sheryl Smail ant ete elus rapporteurs. 

2_ REVUE DE LA COLLABORA nON DE L'OMS AVEC LES PAYS: 
RAPPORT SUR LES VISITES EFFEcruEES 

EN CHINE ET AUX PHILIPPINES 

Dans Ie cadre du point 5 de son mandat, Ie Sous-comite des Programmes et de la 
cooperation technique a examine et analyse la cooperation de l'OMS avec les Etats Membres, 
en tenant compte tout particulierement de la cooperation dans Ie Programme elargi de 
vaccination (PEY). Trois membres du Sous-comite ont visite ces pays (voir annexe 2). 
Pendant les visites, Ie Dr Johns a fait fonction de president, et Ie Dr Kere a fait fonction de 
rapporteur. 

Au cours de l'examen du rapport de ses membres sur les VlSltes effectuees, Ie 
Sous-comite a fait un certain nombre de commentaires qui ant ete introduits dans Ie texte 
final. Le rapport adopte par Ie Sous-comite est presente en annexe 3 de ce document. 

Les points saillants du rapport sont resumes ci-dessous. 

Au cours des visites, les membres du Sous-comite ant pris en consideration plusieurs 
aspects du programme: Ie degre d'implication politique et communautaire; I'infrastructure 11 
travers laquelle les activites du PEV soot mises en oeuvre; la couverture vaccinale des 
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maladies cibles; !'impact du PEV sur la morbidite et la mortalite causees par les maladies 
cibles; les problemes rencontres et I'experience acquise au cours de I'execution du programme. 

Malgre des disparites geographiques et socio.economiques entre les deux pays, les 
membres du Sous-comite ont trouve de nombreuses similitudes dans Ie developpement du 
programme et les resultats obtenus, de meme qu'en ce qui concerne les problemes et obstacles 
rencontres, qui pourraient etre ceux d'autres pays en developpement de la Region. 

Le Sous-comite a note avec un grand interet que les deux pays avaient progressivement 
obtenu une couverture vaccinale elevee malgre de nombreuses difficultes. Ses membres ont 
note l'impact de ce resultat dans la reduction de la morbidite et de la mortalite causees par les 
maladies cibles. 

Le Sous-comite a attribue ces resultats a un engagement politique et social determine 
dans Ie programme elargi de vaccination. II etait clair que les responsables a tous les niveaux 
etaient pleinement conscients de la situation dans leurs domaines respectifs et qu'ils s'etaient 
engages a atteindre les cibles nationales. 

Outre Ie ferme engagement du gouvernement dans ces deux pays, Ie Sous-comite a pu 
constater que la collaboration de l'OMS avec Ics gouvernements depuis Ie lancement du PEV 
avait contribue aux resultats du programme dans les domaines suivants : 

planification et evaluation par !'intermediaire d'enquetes et d'etudes periodiques; 

formation des agents de sante, de l'encadrement aux echelons inferieurs sur Ie terrain, 
dans des domaines aussi varies que la gestion, la supervision, la chaine du froid, la 
fourniture d'un savoir-faire technique et de supports pedagogiques, et l'echange 
d'information; 

cooperation technique dans divers domaines tels que Ie controle de la qualite des 
vaccins et les systemes de surveillance; 

equipements et manuels prototypes d'education sanitaire; 

- coordination des donateurs. 

Malgre ces resultats remarquables, Ie Sous-comite a pu constater plusieurs problemes et 
contraintes dont les gouvernements concernes sont conscients et qu'ils tentent de resoudre : 

manque d'une planification systematique pour couvrir certaines parties de la 
population, par exemple les minorites vivant dans les zones montagneuses, 
difficilement accessibles et faiblement peuplees, ainsi que les populations urbaines 
dont les conditions de vie difficiles ne pcrmettent pas de leur assurer une couverture 
suffisante; 
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plans strategiques inadequats pour maintenir une couverture vaccinale elevee dans un 
proche avenir; 

surveillance et maintenance insufflSantes de la chaine du froid et penurie de pieces de 
rechange; 

distribution irreguliere et non ponctuelle des vaccins vers la peripherie; 

observation non systematique du principe d'une seule seringue et aiguille steriles par 
injection; 

manque de visites de supervision aux agents de sante peripheriques et explication 
insufflSante de l'evolution de la politique de vaccination; 

formation non orientee vers la pratique; 

education sanitaire inadequate pour la communaute en ce qui concerne l'evolution 
des besoins dans Ie programme et la necessite d'une participation active. 

Ces contraintes n'ont ete relevees que pour mieux soutenir les progres actuels et 
poursuivre Ie developpement du PEY. Le Sous-comite, dans Ie cadre du point 4 de son 
mandat, a fait les recommandations suivantes au Comite regional en vue d'accelerer la mise en 
oeuvre du PEY dans la Region: 

maintenir un ferme engagement politique et social vis-a.-vis du PEY; 

entreprendre une planification detaillee et mettre au point des strategies specifiques 
visant a developper des services PEY efficaces pour les wnes faiblement couvertes et 
maintenir un niveau eleve de couverture vaccinale lil OU il existe; 

ameliorer la coordination et la gestion du systeme de fourniture de materiels du PEY, 
en particulier des vaccins; 

ameliorer I'entretien et la reparation du materiel de la chaine du froid; 

maintenir et etendre la politique d'une seringue et d'une aiguille uniques par 
injection; 

ameliorer l'education pour la sante afin de faire activement participer les families aux 
activites du PEY; 

promouvoir l'echange d'experience dans Ie PEY entre les pays et wnes de la Region. 

Le Sous-comite a egalement souligne l'importance d'une collaboration technique 
soutenue de l'OMS dans les domaines specifiques suivants : 

-
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appui pour maintenir et etendre un sy:;teme de chaine du froid et de foumiture de 
vaccins efficaces pour Ie PEV, y compris l'assurance de la qualite de ces demiers; 

amelioration des services du PEV dans les wnes de faible couverture; 

renforcement du sy:;teme de surveillance; 

coordination et collaboration avec les institutions donatrices; et 

- appui continu pour la formation et l'education sanitaire. 

Conformement 11 la resolution WPR/RC39.R15 sur l'eradication de la poliomyelite dans 
la Region adoptee par Ie Comite regional au cours de sa trente-neuvieme session en 1988, Ie 
Sous-comite a egalement recommande 11 l'OMS, en collaboration avec d'autres institutions 
interessees, de renforcer l'appui et la coordination des programmes nationaux pour 
I'eradication de la poliomyelite. L'Organisation devrait egalement developper des strategies 
appropriees et pratiques pour assurer Ie succes des efforts nationaux visant 11 l'eradication de la 
poliomyelite. 

Le Sous-comite a egalement suggere que, sous reserve d'une mise en forme finale des 
details au moment de la reunion du Comite regional en septembre 1989, Ie theme de l'examen 
qu'il effectuera en 1990 dans Ie cadre du point 5 de son mandat soit la collaboration de I'OMS 
dans Ie domaine de la lulle contre les maladies non transmissibles. Le Sous-comite a egalement 
propose de visiter Fidji et la Malaisie, sous reserve de l'accord des gouvernements concemes 
dans Ie courant de l'annee 1990. Au cas ou ces visitcs ne pourraient s'effectuer dans ces pay:;, 
Ie Sous-comite a recommande de maintenir un equilibre en choisissant un pay:; d'Asie et un 
pay:; du Pacifique. 

En concluant l'examen de ce programme, Ie Sous-comite a exprime sa reconnaissance 
aux gouvemements de la Chine et des Philippines pour les dispositions speciales prises 11 son 
encontre dans l'organisation des visites du Sous-comite et en particulier pour la chaleureuse 
hospitalite offerte 11 ses membres et les nombreux egards dont ces derniers ont ete I'objet. 
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Le mandat du Sous-almite du Comite regional pour les Programmes et la cooperation 
technique est Ie suivant : 

1) Passer en revue, analyser et formuler des recommandations pour Ie developpement et la 
mise en oeuvre du programme general de travail dans la Region du Pacifique occidental, en 
particulier pour definir des priorites et s'occuper des questions de politique generale. 

2) Examiner et approuver, avant de les soumettre au Comite regional, les rapports 
regionaux periodiques sur la surveillance continue et revaluation de la strategie regionale de 
la sante pour tous d'ici it I'an 2000. 

3) Etudier des problemes specifiques relatifs it la strategie de la sante pour tous, selon les 
desirs exprimes eventuellement par Ie Comite regional, et emettre son avis a ce sujet. 

4) Faire des recommandations au Comite regional sur les mesures II prendre dans la 
Region du Pacifique occidental pour developper I'auto-responsabilite en matiere de sante par 
Ie renforcement de la cooperation technique entre pays ou zones de la Region et d'une 
maniere qui soit pertinente pour la population concemee. 

5) Effectuer des visites dans les pays pour analyser et passer en revue I'impact de la 
cooperation de I'OMS avec les Etats Membres et observer les developpements intervenus 
dans la mise en oeuvre des strategies nationales de la sante pour tous . 
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LISTE DES MEMBRES 

BRUNEI DARUSSALAM 

NOUVELLE-ZELANDE 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE" 

PHILIPPINES "" 

ILES SALOMON" 

Dr Hajjah Intan Binti Haji Salleh 
Senior Medical Officer of Health 
Ministry of Health 
Bandar Seri Begawan 

Mile Sheryl Smail 
Chief Nursing Officer 
Workforce Development 
Department of Health 
Head Office 
Macarthy Trust Building 
Lambton Quay 
Wellington 

Dr Daniel Raho lonhs 
Assistant Secretary 
Family Health 
Department of Health 
P.O. Box 3991 
Boroko 

Dr Consuelo D. Aranas 
Department of Health 
San Lazaro Compound 
Sta. Cruz 
Manila 

Dr Nathan Kere 
Director 
Medical Training and 
Research Institute 
Ministry of Health and Medical 
Setvices 
P.O. Box 349 
Honwra 

• Membres ayant partici~ aux visites effectures en Chine et aux Philippines. 

.. Membres R'ayant pu se rendre en Chine. 
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ROYAUME-UNI DE 
GRANDE BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD 

VANUATU 

• VIETNAM 

Dr Lai Yee-fun, Pansy 
Principal Medical Officer 
(Family Health Service) 
Department of Health 
Hong Kong Government 
Sunning Plaza, 6th Floor 
10 Hysan Avenue, Causeway Bay 
Hong Kong 

Dr Royston Edward Fey 
Principal Medical Officcr 
(Rural Services) 
Health Department 
Government of Vanuatu 
Vua 

Dr Le Dien Hong 
Director 
Department of Hygiene and 
Environment 
Ministry of Health 
138 A Giang Vo Street 
Hanoi 
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Trois membres du Sous-comite des Programmes et de la cooperation technique de 
l'OMS se sont rendus en Chine du 10 au 15 juillet 1989 pour passer en revue la cooperation de 
l'OMS avec les Etats Membres dans Ie cadre du programme elargi de vaccination (PEY). 

Les membres ont ete informes par Ie Ministere de la sante publique des activites du 
PEV, puis ont observe ces activites 11 tous les niveaux au cours de leurs visites dans la 
municipalite de Beijing et dans la province du Hebei. 

L'importance attacbee au PEV a ete mise en evidence par la participation de 
fonctionnaires de haut niveau du gouvernement 11 la revue du programme effectuee par les 
membres du Sous-comite. Le Sous-comite a pris en consideration les aspects suivants du 
programme: Ie degre d'engagement politique et communautaire dans Ie programme, 
l'infrastructure sanitaire par laquelle les activites du programme elargi de vaccination sont 
mises en oeuvre, la couverture obtenue avec le~ quatre vaccins cibles, l'impact sur la morbidite 
et la mortalite causees par les maladies cibles du PEV, les problemes rencontres et 
l'experience acquise lors de la mise en oeuvre des activites du programme. Les fonctionnaires 
11 tous les echelons ont exprime leur reconnaissance pour l'appui apporte par l'OMS et 
l'UNICEF. 

Au cours de leur revue, les membres ont tenu compte des disparites topographiques et 
socio·economiques considerables qui existent par exemple entre les municipalites urbaines et 
les wnes montagneuses difficilement accessibles ou les wnes frontalieres, y compris celles ou 
vivent les minorites ethniques. Les membres etaient pleinement conscients qu'il etait 
impossible d'obtenir une image complete de la situation du PEV en Chine dans Ie cadre d'une 
visite aussi courte. Aussi ont·ils examine avec soins les donnees disponibles, y compris Ie 
systeme epidemiologique existant et ont visite certains villages afin d'observer sur Ie tas les 
activites du PEV et la situation sanitaire et socio-economique des families de ces villages. 

Les resultats de la revue du programme national, effectue en mars 1989 par Ie Ministere 
de la sante publique, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et d'autres organisations 
internationales, se sont averes tres utiles aux membres du Sous-comite. 

1.1 Observations 

1) Le Programme elargi de vaccination a debute en Chine en 1979 suite 11 la 
resolution de l'Assemblee mondiale de la Sante sur Ie PEV. Le programme a ete mis au point 
sur la base du plan d'action national formule en collaboration avec I'OMS. En collaboration 
avec l'OMS et l'UNICEF, I'elargissement par phases du PEV a debute en 1982 dans cinq 
provinces, puis a ete graduellement etendu 11 toutes les provinces. La Chine a pu ainsi, des 
1985, etablir une couverture de 85% com me cible nationale, dans toutes les provinces d'ici 11 
1988, et dans tous les districts d'ici 11 1990. Cette cible a ete elargie lorsque Ie programme 
d'eradication de la poliomyelite 11 debute, egalement avec la collaboration de l'OMS et de 
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I'UNICEF, en deux phases. L'objectif est de reduire l'incidence de la poliomyelite 11 O,QI cas 
pour 100 000 habitants d'ici 11 1992 et a zero cas d'ici a 1995. 

2) La revue nationale realisee cn mars 1989 a montre qu'en 1988, 91,6% des enfants 
ages de moins de douzc mois etaient completement vaccines et que la couverture vaccinale 
etait pour chaque maladie cible superieure 11 95%. Les membres ont ete impressionnes par 
ces remarquables resultats qu'aucun autre pays en developpement ne semble avoir reussi 11 
obtenir en si peu de temps. 

3) L'incidence de la poliomyelite, de la diphterie, de la coqueluche et de la rougeole a 
diminue de fa~n considerable (environ 95%) au cours des dix dernieres annees, et la 
mortalite enregistree pour ces maladies est tombee de 12475 deces en 1978 a 481 en 1988. 
Une reduction encore plus import ante, voire meme I'eradication, de certaines maladies cibles, 
cst desormais possible. 

4) Avec l'appui de l'OMS, Ie gouvernement a donne I'exemple en apportant son appui 
11 la Vaccination universelle des enfants en etablissant des cibles au niveau national. Alin de 
coordonner ces activites, un comite national de coordination, a composition multisectorielle, a 
ete mis en place. Cet excellent exemple a ete suivi 11 tous les niveaux avec la creation de 
comites de coordination dont les responsahles sont de hauts fonctionnaires des 
gouvernements locaux. Au cours des visites, ces derniers se sont montres parfaitemcnt au 
courant des resultats obtenus dans leurs regions respectives et bien decides a atteindre les 
cibles nationales. 

5) La mobilisation sociale en faveur du PEV a ete motivee par l'engagcment politique 
evoquc ci-dcssus. Elle a etc maintcnue grace Ii la gestion cnergique du Ministere de la sante 
publiquc. Ce systeme est repercute au niveau des villages. Une journee nationale du PEV 
(Ie 25 avril) est organisee chaque annee par Ie gouvernement. Dans tous les secteurs visites, 
les objectifs du PEV et la situation des maladies cibles du programme etaient parfaitement 
assimiles. 

6) Le declin remarquab1e des maladies cibles du PEV ccs dernieres annees est dli en 
partie a la fiabilite du systeme de la chaine du froid, qui a largement beneficie de I'appui de 
I'OMS et de l'UNICEF. Le calendrier de distribution des vaccins va de la distribution 
hebdomadaire dans les municipalites a la distribution mensuelle dans de nombreuses provinces 
et districts, et semestrielle dans les wnes montagne uses ou d'acces difficile. La chaine du froid 
a ete adaptee aux situations locales, et les vaccins sont delivres efficacement a la peripherie. 

7) II est clair que Ie fait de n'avoir aucun stock permanent de vaccins a la peripherie 
reduit les couts, facilite l'entretien d'une chaine du froid efficace et reduit Ie gaspillage de 
vaccins. Les membres du Sous-comite ont note la collaboration de I'OMS avec Ie 
gouvernement et I'UNICEF dans I'ctablissemcnt d'un systcme efficace de chaine du froid, 
notamment quant a sa planification et sa revue periodique, ct dans la formation du personnel 
necessaire. 

8) Tout en appreciant ces resultats importants, les membres du Sous-comite ont pris 
note en particulier des regions dans lesquelles la mise en place d'une chaine du froid efficace 
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est beaucoup plus difficile et les seances de vaccination moins frequentes. Dans la plupart de 
ces regions, l'elargissement du systeme de distribution est freine par la penurie des moyens de 
transport et des problemes logistiques. 

9) Les membres du Sous-comite ont note que Ie pays avait produit tous les vaccins 
dont i1 avait besoin pour entreprendre les activites du PEV. Les vaccins, dont la qualite a ete 
amelioree grace a l'appui technique de l'OMS, correspondent a l'heure actuelle aux normes 
du pays, mais peuvent encore etre ameliores. La plupart des equipements de la chaine du 
froid, y compris les refrigerateurs, sont fabriques localement, ce qui en facilite l'entretien. Des 
efforts ont ete faits pour atteindre et conserver un rendement eleve de l'equipement. II a ete 
observe que Ie principe d'une seule seringue et aiguille steriles par vaccination n'est pas 
strictement suivi. 

10) Les visites rendues aux medecins de village ont montre c1airement qu'a leur niveau, 
l'integration des programmes de sante a deja ete effectuee. II a ete observe par ailleurs que 
l'excellent systeme d'enregistrement des naissances, conforme 11 une politique de planification 
familiale bicn etablie, ainsi que l'enumeration locale des nourrissons 11 vacciner, par noms 
exacts, permettent une couverture elevee et un tres faible taux de defection. Malgre une forte 
volonte politique, la liaison et la coordination observees avec les programmes connexes se sont 
averees moins efficaces aux niveaux plus eleves de l'administration. 

11) Le financement du PEV pour 20 millions de nourrissons chaque annee a ete assure 
par Ie gouvernement aux niveaux national et provincial. Par ailleurs, certains fonds 
supplementaires ont ete fournis par l'UNICEF et l'OMS. Au fur et 11 mesure que les activites 
s'elargissent, des fonds de plus en plus importants sont necessaires, en particulier pour la 
chaine du froid. Les membres du Sous-comite ont examine avec un grand interet Ie systeme 
de contrat du PEV, en particulier dans la province du Hebei, ou 64,76% des enfants sont 
couverts dans 92% des communes. Les parents paient une petite redevance pour les 
vaccinations et, si l'enfant est affecte plus tard par une des maladies cibles, une somme flXee a 
l'avance leur est payee en compensation. L'argent gagne par ce moyen est distribue aux 
medecins de village et de district. 

12) Le systeme a demarre en 1984 et a ete etendu a I'ensemble des provinces. II s'est 
avere efficace dans la collecte de fonds pour Ie PEV. Dil au temps tres court qui leur etait 
imparti, les membres n'ont pas ete en mesure d'cffectuer une evaluation detaillee des 
avantages et des inconvcnients a long termc de ce systeme. 

13) Au niveau national, la formation des professionnels a ete entreprise chaque annee 
par Ie Ministere de la sante publique, cn general avec Ie materiel technique et l'appui de 
rOMS. Le Ministere a coordonne la compilation ct la publication de manuels en chinois bases 
sur les manuels recommandes par l'OMS. Des activites de formation conjointe de ce type ont 
ete realises a tous les niveaux. 

14) Malgre un niveau remarquablement cleve de la couverture alleint en un temps tres 
court, certains problemes, deja identifies par Ie gouvernement, ont egalement ete notes par les 
membres du Sous-comite. Le principal est l'clargissement de la chaine du froid dans les wnes 
reculees et Ie maintien du systeme efficace qui fonctionne aujourd'hui dans la plupart des 
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districts. L'equipement de la chaine du froid fourni par I'UNICEF et I'OMS necessite d'ctre 
entretenu et, a I'avenir, remplace. Cela suppose un appui continu des agences exterieures, en 
particulier quant a la prestation reguliere d'une chaine du froid efficace dans les zones 
reculees. II s'agit d'un besoin urgent si I'on veut que les cibles nationales soient atteintes, y 
compris celie de I'eradication de la poliomyelite d'ici 11 1995. 

15) La Chine produit les vaccins dont eUe a besoin, avec des standards nationaux 
satisfaisants, mais leur qualite n'atteint pas les normcs de I'OMS. 

16) Le systeme de surveillance des maladies cibles du PEY fonctionne assez bien, a 
I'exception des zones reculees, mais iI n'inc1ut pas Ie tetanos ella luberculose des enfants. Le 
systeme du conlral PEY devrait inc1ure ces maladies. Outre la volonte des responsables 
poliliques el I'aclion energique des fonclionnaires de la sante, les membres du Sous-comile 
anI note egalemenl que les families participaienl aetivemenl au programme. Neanmoins, 
I'education pour la sante devrail etre amelioree pour que les families conlinuenl d'etre des 
partenaires aetifs dans les acliviles du PEY, en parliculier 10rsqu'i1 s'agil de maladies cibles 
moins banales, de sorte qu'un niveau eleve de couverlure puisse eIre maintenu. 

1.2 Recommandatlons 

Dans la mesure ou beaucoup a dejil ele realise. les recommandalions du Sous-comite ne 
concernenl que I'elargissement et I'amelioration des activites nalionales du PEY, et Ie 
maintien des standards atteints. II a egalcmcnt ete note que la Chine a acquis une 
connaissance el un savoir-faire qui pourraient etre d'un grand interel pour les programmes de 
vaccination dans d'aulres pays en developpemenl. 

Le Sous-comite presente done les recommandations suivantes : 

1) Afin de soutenir les resultats oblenus par Ie PEY en Chine, I'OMS devrait 
conlinuer a apporter son appui, en particulier scs compelences techniques en planification, 
mise en place, evaluation el formation dans tous les aspects du programme, lorsque necessaire. 

2) L'OMS, de me me que I'UNICEF et d'autres donateurs, devraient continuer a 
apporter un appui pour I'elargissement et Ie maintien d'un systeme de chaine du froid efficace 
pour Ie PEY, en particulier dans Ie domaine de la formalion du personnel a I'entretien et II la 
reparation de I'equipement el pour trouver Ie moyen Ie plus rentable pour gerer les ressources 
de la chaine du froid en fonction de chaque situation locale. A cet egard, iI conviendra d'elre 
particulierement attentif 11 utiliser tout equipemenl disponible localemenl qui serait conforme 
aux normes de fonclionnement requises. 

3) L'OMS devrait collaborer avec Ie gouvcrncmcnt a I'amelioralion des services du 
PEY dans les zones reculees ou celles avec une couverture faible, el nolamment au 
developpement de strategies specifiques lorsquc neccssaire. A cet egard, iI conviendrait de 
mettre toul en oeuvre pour resoudre Ie gros probleme du transport des vaccins dans ces 
regions et, si possible, des ressources exterieures devraient eIre trouvees II cel effel. 

-
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4) L'OMS devrait continuer a collaborer au renforcement du systeme de surveillance 
des maladies en apportant son appui a la planification, I'execution, la formation et I'evaluation 
et en proposant des directives et des materiels pedagogiques. Son objectif devrait eire 
d'inclure toules les maladies cibles du PEV dans son systeme de notification reguliere. 

5) En collaboration avec I'UNICEF et d'autres agences interessees, I'OMS devrait 
renforcer I'appui et la coordination pour Ie programme national d'eradication de la 
poliomyelite. II devrait meUre au point des strategies appropriees et pratiques basees sur les 
informations epidemiologiques disponibles pour aider les pays et les wnes de la Region dans 
leurs efforts pour eradiquer la poliomyelite. 

6) L'OMS devrait continuer a collaborer avec la Cbine au maintien de la qualite des 
vaccins produits localement et a leur amelioration. Cela suppose une coordination du 
transfert de technologie, si I'on veut que les vaccins atteignent les normes de I'OMS. Aussi la 
Chine devrait-elle produire des vaccins non seulement pour ses propres besoins interieurs, 
mais egalement pour I'exportation dans certains des petits pays et wnes en developpement de 
la Region. 

7) L'OMS devrait collaborer avec Ie gouvernement au maintien et a I'elargissement de 
la politique d'une seule seringue et aiguille steriles par injection. Cela est particulierement 
important compte tenu du risque de contracter I'hepatite B, qui est prevalente dans de 
nombreuses regions de Chine. 

8) En collaboration avec la Chine et I'UNICEF, I'OMS devrait diffuser dans d'autres 
pays I'information sur I'experience chinoise du PEV. De meme, I'experience d'autres pays 
meriterait d'etre connue en Chine. 

9) La cooperation amicale de I'OMS et de I'UNICEF dans Ie cadre du PEV avec Ie 
gouvernement chinois devrait etre encore renforcee, non seulement en Chine, mais dans tous 
les pays de la Region. 

2. PHILIPPINES 

Du 17 au 19 juillet 1989, les membres du Sous-comite ont eu des discussions avec de 
hauts fonctionnaires de la sante au Departement de la sante sur les activites du PEV aux 
Philippines. lis se sont ensuite rendus dans un centre de sante de la municipalite de Pasay et 
divers centres de la province de Bulacan OU ils ont pu avoir des discussions avec Ie personnel 
de sante a tous les niveaux. 

Au cours de ces discussions, les membres ont obtenu des informations sur Ie PEV et 
d'autres activites sanitaires aux niveaux national, municipal, de district et communautaire. Les 
membres etaient bien conscients qu'it etait impossible d'avoir une vision claire et complete des 
activites du PEV aux Philippines en une si courte visite. Neanmoins, ils ont examine avec 
attention toute I'information qui leur a ete fournie pour cette revue. 
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2.1 Observations 

1) Le programme elargi de'vaccination a demarre aux Philippines Ie 12 juillet 1976 par 
la vaccination au BeG des eleves entrants. En 1977, Ie BeG et Ie DTe etaient administres 
aux nourrissons entre 3 et 14 mois dans les regions ou ('infrastructure n&:essaire etait deja en 
place, puis progressivement dans toutes les regions jusqu'en 1979, parallelement a ('extension 
de la chaine du froid. La vaccination antitetanique pour les femmes enceintes a demarre en 
1976 dans certaines regions caracteruees par une incidence elevee du tetanos neonatal, puis 
s'est elargie a toutes les regions jusqu'en 1980. La vaccination antipoliomyelitique a demarre 
en 1981 dans les zones prioritaires et est devenu nationale en 1982. La vaccination contre la 
rougeole, ajoutee au programme en 1982, est devenue nationale en 1984. En 1987, la 
couverture vaccinale obtenue chez les nourrissons etait la suivante : BeG: 88,9%; DTC3 : 
77,03%; TOPV3 : 73,13%; rougeole : 67,18%; anatoxine tetanique aux femmes enceintes : 
30,67%. La couverture estimee etait en 1988 : BCG : 92%; DTC3 et TOPV3 : 78%; rougeole : 
76%; anatoxine tetanique : 40%. 

2) En collaboration avec ('OMS et l'UNICEF, puis avec d'autres agences, Ie 
programme a ete mis en place a tous les niveaux, dans Ie cadre d'une approche integree avec 
d'autres services. Les resultats, malgre les obstacles rencontres depuis Ie lancement du PEV 
par Ie gouvernement, sont considerables. 

3) Les membres du Sous-comite ont ete impressionnes par la quantite de donnees 
statistiques disponibles, les revues ft<:gulieres et l'adoption de nouvelles approches pour 
ameliorer les activites a tous les niveaux. Bien que la notification sur la morbidite et la 
mortalite soit incomplete, il est clair que l'incidence des maladies cibles du PEV a 
considerablement diminue grace a ('elan nouveau des activites aecelerees du PEV. 
Neanmoins, la tuberculose, la rougeole et la coqueluche restent des problemes de sante 
publique importants. 

4) Seulement 163 cas de poliomyelite ont ete notifies, dont 25% a Manille. Compte 
tenu de cette situation, et conforrnement a l'adoption par Ie Comite regional lors de sa 
trente-neuvieme session d'une resolution sur l'eradication de la poliomyelite dans la Region 
du Pacifique occidental d'ici a 1995, les Philippines ont prepare un plan national d'action pour 
eradiquer cette maladie. 

5) Les ameliorations precitees varient d'une province a l'autre et d'une region a 
l'autre. Si d'autres ameliorations doivent etre realisees, puis maintenues, divers obstacles 
devront etre surmontes, en particulier dans les regions ou la couverture vaccinale est faible. 

6) Les Philippines ont annonce leur engagement au PEV lorsque la Presidente a signe 
la proclamation sur la Vaccination universelle des enfants d'ici a 1990. En collaboration avec 
('OMS, un comite national de vaccination a ete mis en place avec une composition 
intersectorielle. Le comite a la responsabilite d'aider Ie Departement de la sante a elaborer sa 
politique, planifier, revoir, former, mobiliser I'aide disponible et coordonner les activites au 
niveau national. 

-
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7) Le Departement de la sante, avec l'appui de I'OMS, de l'UNICEF, de Rotary 
International et d'autres agences, a entrepris l'acceleration des activites avec des reunions de 
consultation et des activites de formation. Un manuel du PEV a ete prepare, qui s'est avere 
tres utile pour les agents de sante dans les unites de sante rurales. 

8) Neanmoins, malgre une claire direction donnee par Ie Departement de la sante et 
d'autres niveaux du systeme de soins de sante, les membres n'ont pas note dans la region 
visitee une volonte tres claire vis-a-vis du PEV de la part des gouvernements municipaux et 
provinciaux. Cela est important, dans la mesure ou les responsabilites administratives ont ete 
decentralisCes en faveur des gouvernements locaux, qui appuient tous les aspects du PEV et 
emploient plusieurs des agents de sante. 

9) Les membres ont egalement note un profond engagement des agents de sante dans 
leurs taches. II semble que Ie changement par Ie Departement de la sante de certaines 
politiques du PEV n'ait pas ete bien compris a la peripherie. Malheureusement, les membres 
du Sous-comite n'ont pas eu Ie temps d'cxaminer les activites d'education sanitaire pour elever 
la conscience du public en matiere de vaccination. Mais compte tenu du nombre limite de 
personnels pour toutes les taches requises, y compris celles d'education pour la sante, cette 
composante essentielle devrait etre amelioree pour mieux sensibiliser Ie public, de sorte que Ie 
PEV puisse beneficier d'une mobilisation sociale. 

10) Les membres ont note que Ie PEV disposait de plusieurs equipements pour la 
chaine du froid recemment fournis par des agences multilaterales et bilaterales. lis ont 
egalement note que certains refrigerateurs n'avaient pas leur temperature surveillee 
regulierement, 11 cause d'une penurie de thermometres. Les interruptions frequentes de 
courant electrique, en particulier pendant la saison des typhons, posent un probleme pour la 
chaine du froid. Les membres ont ete tres impressionnes par la bonne volonte de la 
communaute qui aide 11 stocker les vaccins dans leur foyers individuels. Cette aide, aussi 
pn%ieuse soit telle, peut cependant entrainer des difficultes dans la surveillance et Ie maintien 
des temperatures requises par Ie PEV. 

11) Les differentes marques de congelateurs et rerrigerateurs fournis par les divers 
donateurs posent des problemes d'entretien et de reparation, y compris la fourniture des 
pieces detachees. 

12) Les membres du Sous-comite ont note que certaines unites sanitaires, comme cclles 
visitees dans la municipalite de Pasay, etaient a court de certains antigenes pendant plusieurs 
semaines, alors que d'autres semblaient bien fournies. Les membres ont ete informes que, 
meme lorsque les vaccins adequats etaient disponibles au niveau central, la distribution aux 
autres niveaux etait souvent retardee. Certains fonctionnaires de la sante ont mentionne que 
cela arrivait tres souvent et qu'une fois atteint Ie niveau provincial, Ie vaccin n'arrivait pas 
toujours aux unites de sante peripheriques. 

13) Plusieurs raisons possibles expliquent ces penuries, parmi lesquelles Ie gaspillage, la 
sous-estimation des besoins et la vaccination d'enfants ne residant pas dans la Region. II 
existe egalement une penurie d'anatoxine tetanique et de BCG fabriques localement ainsi que 
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d'autres vaccins importes. Ces observations laissent penser qu'it existe un certain nombre de 
problemes dans 18 gestion et 18 coordination de la distribution. 

14) Les membres ont note que plusieurs unites de sante avaient des seringues jetables 
en plastique et des aiguilles jetables fournies par une aide exterieure. Cela est extremement 
utile si les fonds sont disponibles pour poursuivre la fourniture de ces seringues et aiguilles, et 
si celles-ci sont utilisees correctement. Elles peuvent en effet permettre d'appliquer Ie 
principe d'une seule aiguille et seringue steriles par injection. Mais les membres emettent des 
reserves quant 11 I'efficacite 11 long terme de ce systeme, car en cas d'arret de I'aide exterieure, 
les agents de sante peuvent avoir 11 reutiliser l'equipement sans qu'it soit correctement 
sterilise. Poursuivre l'usage de seringues jetables dans Ie cadre du PEV pour une population 
cible aussi nombreuse que celle des Philippines, sans aide exterieure, peut poser un grave 
probleme financier au gouvernement 

15) II est evident que Ie PEV a ete integre avec d'autres programmes de sante 11 tous les 
niveaux et les membres ont note avec interet que Ie PEV constitue Ie programme prioritaire 
par excellence. Neanmoins, it existe un danger que, compte tenu des ressources limitees, les 
quelques personnels de sante engages ne se qui concentrent que sur quelques problemes et en 
negligent d'autres qui necessiteraient une plus grande attention. 

16) Le programme de sante maternelle et infantile (SMI) est un programme important. 
Le Sous-comite a ete informe que, malgre la disponibilite de services SMI de bonne qualite, 
environ 70% des accouchements avaient lieu 11 domicile. Cela pose des problemes pour 
renregistrement des populations cibles et augmente Ie risque de tetanos neonatal si les meres 
ne r~ivent pas d'anatoxine tetanique. 

17) Les membres ont neanmoins ete impressionnes par les tentatives des sages-femmes 
de resoudre ces problemes en dressant elle-memes la liste des populations a vacciner. 

18) Les membres ont ete informes que Ie financement du PEV aux Philippines 
provenait de diverses sources. Le gouvernement paie les agents de sante, mais Ie materiel et 
les vaccins sont fournis par des agences d'aide bilaterale et multilaterale comme rOMS, 
I'UNICEF, Ie Bureau australien d'aide au developpement international (AIDAB), I'Agence 
canadienne pour Ie developpement international (CIDA), I'Agence japonaise pour la 
cooperation internationale (JICA), I'Agence des Etats-Unis pour Ie developpement 
international (USAID) et Ie Rotary international. 

19) Le gouvernement fournit des fonds aux gouvernements locaux, y compris les 
municipalites. Les conseils municipaux etant plus autonomes pour decider comment depenser 
leurs fonds, des problemes peuvent survenir. 

20) L'appui genereux des agences exterieures, la plupart fournissant Ie materiel, devrait 
etre etudie a I'avenir, en ce que ces agences pourraient un jour ne pas pouvoir poursuivre cet 
appui. Les membres ont note avec plaisir que Ie Departement de la sante avait deja fait des 
efforts dans ce sens avec des projets pour ameliorer l'autosufissance dans Ie financement des 
activites sanitaires. 

-
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21) En collaboration avec I'OMS, Ie Departement de la sante a realise plusieurs 
conference-ateliers It tous les niveaux, y compris des seminaires et conferences-ateliers pour 
les cadres de niveaux intermediaires, les responsables de la chaine du froid, et sur I'entretien 
des refrigerateurs. Les membres ont pu observer que certains participants ne retoumaient pas 
mettre en pratique ce qu'i1s avaient etudie, leur travail d'origine ne leur permettant pas 
d'introduire de nouvelles pratiques. C'est ainsi qu'un pharmacien qui avait participe a un 
seminaire pour les responsables de la chaine du froid n'avait pas eu Ie temps, It son retour dans 
sa pharmacie, d'inspecter d'autres refrigerateurs que Ie sien. 

2.2 RecommaDdatioDs 

Le Sous-romite a realise qu'une revue du PEY bas6e sur la visite d'un service Ii chaque 
niveau du systeme de sante ne permet pas d'avoir une idee complete de la situation et de tous 
les problemes. Neanmoins, la revue a permis d'identifier queUes zones du programme 
necessitent des ameliorations. eelles-ci ont ete notees afin de soutenir les resultats actuels et 
d'elargir la couverture du PEY dans les regions de faible couverture. 

Le Sous-romite presente donc les recommandations suivantes : 

1) Compte tenu des ameliorations actuelles et de I'acceleration des activites, I'OMS 
devrait, en collaboration avec Ie Departement de la sante, entreprendre une planification 
detaillee et mettre au point des strategies specifiques pour elargir la couverture de services du 
PEY efficaces aux regions ou la couverture est faible, comme les bidonvilles des zones 
urbaines et les regions rurales eloignees. 

2) Compte tenu des differentes marques de refrigerateurs utilisees pour la chaine du 
froid, I'entretien et la reparation vont bientot poser un probleme. Aussi I'OMS, en 
collaboration avec Ie Departement de la sante, devrait-i1 appuyer des cours de formation 
appropries pour I'entretien et la reparation des differents types d'equipements de la chaine du 
froid, et foumir des competences techniques specifiques Ii cet effet. 

3) L'OMS, en collaboration avec Ie Departement de la sante et d'autres agences, 
devrait appuyer une formation appropriee en matiere de foumiture de materiels pedagogiques 
et de materiel pour I'entretien et la surveillance d'une chaine du froid efficace. 

4) En collaboration avec Ie Departement de la sante et d'autres agences, I'OMS 
devrait soutenir les activites menees pour ameliorer la coordination et la gestion du systeme de 
distribution du materiel du PEY, en particulier la distribution opportune des vaccins, de sorte 
que I'execution du programme au niveau peripherique ne soit pas interrompue trop 
frequemment. 

5) Les raisons du changement de politiques n'ont pas toujours ete bien comprises de 
la part des agents de sante, et certains participants ne sont pas retoumes mettre en pratique 
les competences acquises dans les activites de formation. L'OMS devrait done appuyer Ie 
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Departement de la sante dans Ie lancement de programmes de formation orientes vers les 
taches II executer II tous les niveaux, de sorte que les agents de sante puissent aequerir des 
competences plus axees sur la solution des problemes et liees aux taches II effectuer. 

6) L'OMS devrait collaborer avec Ie Departement de la sante et d'autres agences dans 
Ie developpement d'un systeme de surveillance simple mais efficace pour les maladies cibles du 
PEV. Ce systeme devrait inclure la notification des taux de couverture et etre facile a 
comprendre au niveau local aux fins de planification, surveillance et notification des activites. 

7) Dans la mesure ou plusieurs agences se sont impliquees dans Ie PEV dans Ie pays, 
I'OMS devrait apporter son appui au Departement de 18 sante et collaborer avec lui pour une 
bonne coordination des contributions de toutes les agences, de sorte que, en dehors des 
regions difficiles qui necessitent une attention particuliere, les services du PEV soient foumis 
equitablement en vue d' atteindre partout les cibles nationales. 

8) L'engagement du gouvemement central au PEV n'est plus II demontrer. Pour 
ameliorer I'efficacite du PEV et elargir Ie programme, I'OMS devrait, en collaboration avec les 
autres agences, apporter son appui au Departement de la sante dans la consolidation de 
l'engagement politique des gouvemements locaux vis-a-vis du PEV. 

9) L'OMS devrait poursuivre son appui au Departement de la sante et sa 
collaboration avec lui pour maintenir et ameliorer les resultats remarquables deja obtenus. 
Elle devrait orienter ses efforts en particulier sur la planification, la revue, la surveillance et 
l'evaluation de toutes les activites du PEV, ainsi que sur la formation, la foumiture de 
materiels pedagogiques et Ie transfert de competences techniques. 

10) L'OMS devrait poursuivre son appui au Departement de la sante dans l'assurance 
de la qualite des vaccins localement produits pour Ie PEV. Cela suppose la formation, l'appui -
au plan du transfert de technologie et la coordination de la collaboration technique. 


