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En septembre 1988, Ie Comite regional de la Region du 
Pacifique occidental a adopte une resolution 
(WPR/RC39.RI5) relative A l'eradication de la poliomyelite 
d'ici A 1995. Un Groupe de travail sur I'eradication de la 
poliomyelite et un Groupe consultatif technique pour Ie. 
Programme elargi de vaccination et l'eradication de la 
poliomyelite ont ete constitues A eet effet. En mllme temps. 
des plans regionaux et nationaux d'action pour la periode 
comprise entre 1991 et 1995 ont ete elabores. A sa premi~e 
reunion, A Tokyo, du 3 au 5 avril 1991, Ie Groupe consultatif'. 
technique pour Ie Programme elargi de vaccination ef 
I'eradication de Ia poliomyelite a mis au point et apptouve un 
plan regional d'actlOn. Des plans nationaux r~ises, &blis en 
conformite avec Ie plan regional, ont ere approuves par les 
autorites nationales de sante de cinq des six pays de Ia Region 
oil la poliomyelite existe A l'etat endemique. Le present 
rapport fait Ie point de Ia situation en ce quiconceme 
I' eradication de Ia poliomyelite dans la Region et resume 1«:8 
activites de I'an passe. . ... 

. . . 
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1. INTRODUCfION 

L'annee 1986 a marque Ie debut des activites entreprises dans les pays et zones 
insula ires du Pacifique sud afin d'arriver a eradiquer la poliomyelite dans Ie cadre du 
Programme elargi de vaccination (PEV). Un effort a ete fait pour promouvoir la 
surveillance active des premiers symptilmes de paralysie f1asque chez les enfants et tous les 
cas ont fait I'objet d'une etude soigneuse. Les reunions du Conseil d'administration du PEV 
tenues a Manille en 1986, 1988 et 1990 ont renforce encore l'irnpulsion donnee et Ie soutien 
accorde aces activites. Dans son rapport au Comite regiona~ a sa trente-huitieme session, 
en septembre 1987, Ie Directeur regional a evoque la disparition possible de la poliomyelite 
des pays et zones insula ires du Pacifique d'ici a 1990. 

En mai 1988, la Quarante-et-Unieme Assemblee mondiale de la Sante a adopte une 
resolution relative a I'eradication mondiale de la poliomyelite d'ici a I'an 2000. 

En juin 1988, un atelier regional a permis aux administrateurs du PEV de faire Ie point 
de la situation et de noter les bons resultats obtenus dans l'acceleration des activites du 
Programme, I'elargissement de la couverture vaccinale et Ie recul de I'incidence de la 
poliomyelite. II a conclu que cette maladie pouvait etre eradiquee dans la Region d'ici a 
I'an 1995. 

Devant l'evolution de la situation mondiale et compte tenu notamment des resultats 
irnpressionnants obtenus dans la Region des Ameriques et des progres accomplis par Ie 
Programme dans la Region, Ie Comite regiona~ a sa trente-neuvieme session, en 
septembre 1988, a adopte une resolution (WPR/RC39.RI5) concernant l'eradication de la 
poliomyelite dans la Region d'ici a 1995. 

Afin d'elaborer les strategies necessaires a l'eradication et leurs composantes 
techniques, Ie Directeur regional a constitue un Groupe de travail sur l'eradication de la 
poliomyelite et un Groupe consultatif technique pour Ie PEV et I'eradication de la 
poliomyelite et il a demande que soient elabon!s des plans d'action regionaux et nationaux 
pour la periode comprise entre 1991 et 1995. Le plan regional d'action est fonde sur une 
analyse approfondie des divers aspects de la situation dans les pays et zones de la Region du 
point de vue de I'epidemiologie, de I'infrastructure, de la logistique et du fmancement. A sa 
premiere reunion, tenue a Tokyo du 3 au 5 avril 1991, Ie Groupe consultatif technique pour 
Ie PEV et I'eradication de la poliomyelite a mis au point et approuve ce plan regional. Un 
resume des conclusions et recommandations du Groupe est joint en annexe. Dans cinq des 
six pays de la Region oil la poliomyelite existe a l'etat endemique, a savoir la Chine, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique democratique populaire lao et Ie 
Viet Nam,les plans nationaux d'action revises pour la periode 1991 a 1995 ont ete approuves 
par les autorites sanitaires nationales. 

2. SITUATION EPIDEMIOWGIQUE ACI'UELLE 

2.1' Incidence de Ia morbidite 

Les efforts deployes dans Ie cadre du Programme elargi de vaccination se sont traduits 
par la diminution des pays ayant declare des cas de poliomyelite, qui etaient au nombre de 
treize en 1981 et n'etaient plus que 6 en 1991, a savoir Ie Cambodge, la Chine, la Papouasie-
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Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam. 
De 1980 it 1988, Ie nombre des cas de poliomyelite notifies dans la Region a peu it peu 
regresse, passant de 11416 it 1927 cas, mais la tendance s'est trouvee brutalement inversee 
en 1989 avec 5503 cas enregistres (voir figure 1). Cette augmentation s'explique par la 
situation qui regnait en Chine ou, en depit de taux de couverture vaccinale declares 
superieurs it 90 %, d'importantes tlambees de la maladie se sont produites en plusieurs 
endroits et OU Ie nombre des cas est passe de 667 en 1988 it 4623 en 1989 et 5089 en 1990. 
Les chiffres concernant l'incidence de la poliomyelite varient beaucoup selon la province 
consideree. Dans leur immense majorite, les cas se sont produits dans les provinces les plus 
peuplees du sud-est; les municipalites de Beijing et de Shanghai ont respectivement declare 
zero et un seul cas entre 1986 et 1989. 

Figure 1. Cas de poliomyelite dans Ia Region du Pacifique occidental 
1980-1990 
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En 1990, 5956 cas de poliomyelite ont ete signales dans la Region: 5089 en Chine, 
692 au Viet Nam, 85 aux Philippines, 63 au Cambodge, 18 en Republique democratique 
populaire lao et 9 en Papouasie-Nouvelle-Guinee (voir figure 2). 
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Figure 2. Cas de poliomyelite dans Ia Region du Pacifique occidental en 1990 
(5956 cas) 
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Ce que I'on sait de la repartition par age des cas de poliomyelite en Chine (1989) 
montre que 87,3 % de ces cas concernaient des enfants n'ayant pas depasse l'age de 3 ans. 
Aux Philippines (1987), Ie tableau etait different et l'on a releve les taux suivants: 0-4 ans: 
47,5 %; 5-9 ans: 28 %; 10-19 ans: 14 %; 20 ans: 10,5 %. 

Dans 85 Ii 90 % des cas pour lesquels des informations etaient disponibles, il s'agissait 
d'enfants qui n'avaient pas ete vaccines ou qui ne I'avaient ete que partiellement. 

2.2 Couverture 

Le tableau 1 donne les taux de couverture vaccinale (pourcentage d'enfants de moins 
de un an qui ont ete vaccines) en 1990 dans les pays d'endemie. Les chiffres sont tires de 
rapports de routine ou d'enquetes effectuees a l'echelon national. 
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Tableau 1. Couverture vacclnale decla..ee en 1990 dans les pays de Ia Region ou Ia 
poliomyelite est endemique 

Pays BCG 

(%) 

Cambodge 54 

Chine 99 

Papouasie· 
Nouvelle-Guinee 81 

Philippines 97 

Republique 
democratique 
populaire lao 31 

Viet Nam 90 

Donnees non disponibles 
Source: Declarations des pays 

DTC3 

(%) 

40 

97 

62 

89 

21 

87 

VP03 Vaccin Tn 
antirougeoleux 

(%) (%) (%) 

40 34 

98 98 

62 59 64 

88 85 47 

30 29 11 

87 87 8 

2.3 Classement des pays par groupe selon I'incidence de Ia poliomyelite et 1a couverture 
reaUsee a I'aide du vaccin poliomyelitique oral trivalent 

Selon Ie plan regional d'aetion pour l'eradication de la poliomyelite, les pays sont 
regroupes en fonction de l'incidence de la poliomyelite sur leur territoire et du taux de 
eouverture vaccinale reaJise. Ce classement refiete l'etat du programme d'eradication de la 
poliomyelite et la necessite eventuelle d'aetivites specialement dirigees contre cette maladie. 

Groupe I: Pays d'endemie poliomyelitlque 

I.e Groupe I se compose des pays qui ont declare des cas de poliomyelite dus au virus 
sauvage dans les trois annees precedentes. Ces pays sont les suivants: Cambodge, Chine, 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, Philippines, Republique democratique populaire lao et 
Viet Nam. 

Groupe II: Pays indemnes de poliomyelite 

I.e Groupe II est celui des pays ou zones qui n'ont declare aueun cas de poliomyelite 
dO au virus sauvage depuis trois ans. II comporte deux sous-groupes : 

I.e Groupe IIA correspond aux pays ou zones a plus haut risque, e'est-a-dire ceux qui 
sont indemnes de poliomyelite, mais ou la couverture vaccinale des enfants de moins de un 
an a ete inferieure a 80 % dans les trois annees precedentes. En font partie les Etats federes 
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de Micronesie, les lies Mariannes du Nord, les lies Marshall, les lies Salomon, la Malaisie, 
Nauru, la Nouvelle-Caledonie, la Nouvelle-Zelande, la Republique de Coree, les Samoa 
americaines, Tokelaou et Ie Vanuatu. 

Le Groupe lIB regroupe les pays ou zones a moindre risque, c'est-a-dire ceux qui sont 
indemnes de poliomyelite, mais ou la couverture vaccinale des enfants de moins de un an a 
ete superieure ou egale a 80 % dans les trois annees precedentes. En font partie l'Australie, 
Ie Brunei Darussalam, Fidji, Guam, Hong Kong, les lies Cook, Ie Japon, Kiribati, Macao, 
Nioue, Palau, la Polynesie fran~ise, Ie Samoa, Singapour, les Tonga, Tuvalu et Wallis et 
Futuna. 

3. ACfMTES PRESENTEMENT MENEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

3.1 Niveau regional 

En reponse a la resolution WPR/RC39.RI5 relative a I'eradication de la poliomyelite 
dans la Region d'ici a 1995, un premier plan regional d'action a ete elabore et a ete 
finalement mis au point au debut de 1989. Tous les Etats Membres de la Region ont r~u ce 
texte et ont ete pries de prendre les mesures eventuellement necessaires et d'elaborer des 
plans nationaux d'action. 

3.1.1 Groupe de travail sur I'eradication de la poliomyelite 

En septembre 1990, Ie Directeur regional a cree au Bureau regional du Pacifique 
occidental un groupe de travail dont les cinq membres ont tout specialement pour tAche de 
veiller aux activites necessaires pour accelerer les efforts d'eradication de la poliomyelite. 

3.1.2 Groupe consultatif technique pour Ie Programme elargi de vaccination et I'eradication 
de la poliomyelite 

Apres avoir mis sur pied Ie groupe de travail regional, Ie Directeur regional a cree un 
Groupe consultatif technique pour Ie Programme elargi de vaccination et l'eradication de la 
poliomyelite, compose de six experts internationalement renommes en matiere de sante 
publique et de vaccination. 

La premiere reunion du Groupe consultatif technique a eu lieu a Tokyo du 3 au 
5 avril 1991. Elle a ete suivie par les six membres du groupe, auxquels s'etaient joints les 
administrateurs du PEV des six pays de la Region ou la poliomyelite existe a l'etat 
endemique et des representants d'organisations multilaterales, bilaterales, gouvernementales 
et non gouvernementales qui s'interessent au PEV et a l'eradication de la poliomyelite. 

Cette reunion avait pour but d'etudier les activites menees dans la Region au titre du 
PEV et en vue de l'eradication de la poliomyelite, ainsi que Ie projet de plan regional 
d'action (1991-1995) pour l'eradication de la poliomyelite, tel qu'il avait ete revu par Ie 
Groupe de travail du Bureau regional. 

Le Groupe consultatif technique a fmi d'elaborer et a adopte Ie Plan regional d'action 
pour l'eradication de la poliomyelite, qui couvre la periode comprise entre 1991 a 1995. II a 
egalement rappele les principales difficultes auxquelles se heurtaient les efforts actuels et 
qu'il fallait arriver a surrnonter avant la fm de 1991 si I'on voulait donner Ie maximum 
d'irnpulsion a I'initiative d'eradication. 
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3.1.3 Plan regional d'action pour l'eradication de la poliomyelite dans la Region du 
Pacifique occidental, 1991-1995 

Compte tenu de l'experience acquise dans la Region des Ameriques OU I'eradication 
est main tenant presque realisee et mettant a profit les lectons apprises dans la Region 
depuis 1988, Ie plan regional d'action approuve pour 1991 a 1995 en vue de l'eradication de 
la poliomyelite prevoit notamment : 

1) Quatre grandes strategies visant Ie but fIXe au plan regional, a savoir : 

a) la realisation et Ie maintien d'une couverture vaccinale depassant 80 % de la 
population cible ; 

b) des activites complementaires (journees de vaccination ou operations de 
'ratissage' tendant a mettre fin a la transmission du poliovirus sauvage, par 
exemple) ; 

c) Ie renforcement de la surveillance, destine a permettre Ie prompt depistage et 
I'etude complete de tous les cas suspects, ainsi que I'identification des facteurs 
responsables de ces cas ; 

d) une lutte energique contre les flambees de poliomyelite, notamment par la 
vaccination. 

2) La mise en place des autres dispositifs strategiques necessaires a I'initiative 
d'eradication: services de laboratoire, formation, diffusion de l'information, 
readaptation, recherche et developpement, surveillance et evaluation, etc. 

3) La mise au point du .soutien logistique voulu pour la strategie d'evaluation. 

4) Les services necessaires pour planifier et organiser les activites et pour assurer 
l'apport de ressources. 

5) Un calendrier pour la mise en oeuvre de I'ensemble des activites a l'echelon 
regional et national. 

3.1.4 Systemes regionaux et nationaux de notification 

Comme Ie veulent les strategies adoptees dans Ie plan revise, il faut accorder 
davantage d'attention a la mise en place de systemes plus efficaces de notification 
hebdomadaire des cas de poliomyelite. Le renforcement des systemes nationaux et 
regionaux de notification est actuellement en cours, selon un plan de travail qui comporte 
deux eta pes. 

Dans un premier stade amorce en mars 1991, Ie mercredi de chaque semaine, les 
Representants de l'OMS dans cinq pays d'endemie et a Fidji communiquent au Bureau 
regional, par telex ou par telecopie, Ie nombre des cas de poliomyelite suspects, confirmes ou 
non retenus. Le Cambodge fait de meme depuis Ie mois d'avril, epoque a laquelle Ie Bureau 
de liaison de I'OMS avec ce pays a ete mis en place. Les pays indemnes de poliomyelite 
informent irnmediatement Ie Bureau regional, par telex ou par telecopie, de tout cas de 
mala die signale ou confirme sur leur territoire. 

Le deuxieme stade fera appel a un systeme informatise qui permettra de donner des 
precisions supplementaires sur chaque cas. Le detail exact des informations a communiquer 
sera determine apres la mise au point fmale du systeme regional. 
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3.1.5 Reseau regional de laboratoires 

II ne peut y avoir de programme efficace pour la reduction d'une maladie dans Ie cadre 
du PEV sans l'appui des laboratoires. Un reseau regional de laboratoires, fonde a la fois sur 
des laboratoires nationaux et des laboratoires regionaux de reference, sera done cree pour 
renforcer les laboratoires existants qui sont a meme de pratiquer des cultures cellula ires. 

Les laboratoires nationaux seront responsables de I'isolement et du serodiagnostic du 
poliovirus, enverront les isolements pour differenciation aux laboratoires regionaux, 
effectueront des etudes de serosurveillance et travailleront en collaboration etroite avec les 
cliniciens, les epidemiologistes et les administrateurs des programmes. Des laboratoires 
nationaux de reference devraient etre crees it Hong Kong (a I'intention de desservir aussi 
Macao), en Malaisie (pour desservir egalement Ie Brunei Darussalam), en Papouasie
Nouvelle-Guinee, aux Philippines, en Republique de Coree et a Singappur. Deux 
laboratoires nationaux seront proposes au Viet Nam, I'un a Hanoi et I'autre a Ho Chi Minh 
Ville (d'ou il desservira aussi Ie Cambodge). La Region OMS de l'Asie du Sud-Est et 
i'Institut national de la sante, a Bangkok (Thailande), ont accepte de mettre leurs services a 
la disposition de la Republique democratique populaire lao. Compte tenu du nombre de la 
population chinoise et de l'importance des flambees de poliomyelite enregistrees en 1989 et 
1990, l'Institut de virologie, de l'Academie chinoise de medecine preventive, a Beijing, sera 
designe comme laboratoire national. II fonctionnera toutefois en tant que laboratoire 
regional de reference, tandis que des stations provinciales d'hygii:me et de prevention des 
epidemies ayant les competences voulues assureront Ie diagnostic en laboratoire de la 
poliomyelite en Chine. II est suggere de confier au laboratoire regional de reference en 
Australie et au laboratoire national de reference en Nouvelle-Zelande la responsabilite du 
diagnostic de la poliomyelite dans les pays insulaires du Pacifique sud. Des laboratoires 
nationaux de contr61e de la qualite des vaccins seront charges de veiller a la qualite des 
vaccins produits localement, conformement aux normes de l'OMS, et de verifier I'activite du 
vaccin antipoliomyelitique en cas d'interruption de la chaine du froid ou lorsque la 
persistance de la transmission semble devoir etre attribuee it quelque deficience du vaccin. 

Des laboratoires regionaux de reference seront designes pour appuyer Ie 
developpement des laboratoires nationaux en distribuant des materiels de reference et en 
formant des techniciens pour les familiariser avec les methodes normalisees. Les 
laboratoires regionaux de reference seront egalement responsables de l'assurance de la 
qualite et de la differenciation entre Ie virus sauvage et Ie virus vaccinal dans les isolements 
qui leur parviendront des laboratoires nationaux designes. Apr~ une premiere evaluation 
des laboratoires, il est propose de designer des laboratoires regionaux de reference au 
Departement de virologie de I'H6pital Fairfield, a Fairfield, Victoria (Australie), et au 
Departement des enterovirus it l'Institut national de sante de Tokyo (Japon). Le siege de 
I'OMS est en train de preparer des accords de services techniques pour les deux laboratoires 
regionaux de reference proposes. Le Bureau regional, de son cOte, a entrepris d'elaborer des 
accords de services techniques pour les laboratoires nationaux de reference proposes. Le 
reseau de laboratoires regionaux fera partie des activites mondiales coordonnees par Ie siege 
de I'OMS, notamment en ce qui conceme la distribution des materiels de reference et la 
formation superieure du personnel des laboratoires regionaux de reference. 

Le premier cours OMS de formation pour les agents des laboratoires participant a la 
lutte contre la poliomyelite a eu lieu a Beijing, en juin 1990, et a reuni 21 participants 
(travaillant dans des laboratoires de surveillance des enterovirus ou des laboratoires de 
controle de la qualite du vaccin antipoliomyelitique) originaires de cinq pays de la Region. A 
I'issu du cours, tous les participants ont ete soumis it un test de verification des connaissances 
acquises (recherche des poliovirus de type 1, 2 et 3 et d'autres enterovirus; verification de 
l'activite des vaccins). Les resultats de cette evaluation sont maintenant communiques aux 
participants. 
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Les plans nationaux d'eradication de la poliomyelite dans les pays d'endemie a fait 
l'objet d'une revision tres attentive. 

Entre decembre 1990 et mai 1991, des consultants de l'OMS se sont rendus en Chine, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, en Republique democratique populaire lao 
et au Viet Nam afin de faciliter, sur Ie plan technique, la revision des plans nationaux. 

Au Cambodge, ou l'evolution de la situation politique avait interrompu les activites de 
collaboration de I'OMS, un bureau de liaison a ete reouvert en mars 1991. La visite d'un 
consultant est prevue pour septembre 1991 afm de collaborer a la preparation d'initiatives 
possibles concernant I'eradication de la poliomyelite. 

En Chine, en decembre 1990, les activites d'eradication de la poliomyelite ont ete 
examinees par une equipe mixte, composee de representants du Gouvernement, de l'OMS et 
de l'UNICEF. Cette equipe a recommande de faire un gros effort supplementaire dans Ie 
domaine de la vaccination et des activites ont ete entreprises dans la plupart des provinces 
pendant Ie premier trirnestre de 1991. La penurie de vaccin semble toutefois freiner Ie plein 
deploiement de cet effort. 

Aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, des 
activites complementaires d'ampleur reduite commenceront a etre mises a execution au 
dernier trirnestre de 1991. En Papouasie-Nouvelle-Guinee, la priorite a ete donnee a 
I'amelioration du systeme de surveillance et a I'etude approfondie de tous les cas suspects 
signales. Neuf cas seulement ont ete declares en 1990, mais aucun n'a fait I'objet d'un 
examen attentif. 

Sur la recommandation du Groupe consultatif technique, des comites de coordination 
interpays ont ete constitues en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. Ces comites devraient ameliorer la 
coordination au niveau des pays et pleinement appuyer les activites accelerees d'eradication. 

3.2.2 Pays indemnes 

Les strategies et les activites pnontalCes voulues dans les pays indemnes de 
poliomyelite, qu'ils soient a haut ou a faible risque, seront examinees et discutees a la 
deuxieme reunion du Groupe consultatif technique, prevue pour decembre 1991, puis 
incorporees aux plans regionaux et nationaux d'eradication de la poliomyelite. 

3.2.3 Appui logistique 

3.3.1 Production et approvisionnement en vaccins 

Les vaccins du PEV sont produits dans les pays developpes de la Region et aussi dans 
certains des pays en developpement. Quelques uns des pays non producteurs, comme la 
Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinee, achetent leurs vaccins, mais la plupart sont 
approvisionnes par des organismes donateurs, tels que I'UNICEF, Ie Rotary International, 
l'Agence japonaise de cooperation internationale et l'Agence canadienne de developpement 
international. 
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Le vaccin poliomyelitique oral trivalent est Ie vaccin recommande pour I'initiative 
d'eradication de la poliomyelite. Tous les pays devraient fa ire Ie necessaire pour que soient 
uniquement utilises des vaccins repondant aux normes de I'OMS. Les vaccins 
antipoliomyelitiques de fabrication locale en Chine et au Viet Nam ne satisfont pas 
pleinement aces normes. Comme I'a recommande Ie Groupe consultatif mondial du PEV a 
sa derniere reunion, les titres de poliovirus devraient etre de HJ6 unites infectantes de type 1, 
105 de type 2 et 105,8 de type 3 par dose de vaccin antipoliomyelitique oral trivalent, les 
proportions a respecter etant de 10 pour 1 et 6. Les fabricants qui fournissent du vaccin 
antipoliomyelitique oral trivalent par Ie truchement de l'UNICEF ont deja ete avises de cette 
recommandation et devraient modifier en consequence la formule de leur vaccin. D'autres 
producteurs regionaux ont ete informes par I'intermediaire du Bureau regional. 

Les besoins en vaccin antipoliomyelitique augmenteront lorsque les initiatives 
d'eradication de la poliomyelite demarreront. Elant donne que les demandes seront sans 
doute a la fois tardives et urgentes, iI faudra commencer par identifier les sources de vaccin 
et reperer I'emplacement des reserves. 

3.3.2 Chaine du froid et logistique 

Les pays, l'OMS, l'UNICEF et les autres organisations internationales et non 
gouvernementales participant au Programme elargi de vaccination ont accorde un rang eleve 
de priorite aux problemes poses par la chaine du froid et aux questions de logistique. Des 
moyens de formation technique, de I'equipement et des fonds ont ete fournis pour la chaine 
du froid dans les pays de la Region depuis Ie debut du Programme. De nets progres ont ete, 
en consequence, enregistres dans Ie domaine de la chaine du froid et de la manutention des 
vaccins. 

La logistique continue a poser un probleme dans la plupart des pays. La penurie de 
vaccin antipoliomyelitique et d'autres vaccins continue a se faire sentir dans les localites 
eloignees, meme lorsqu'i1 existe des quantites suffisantes dans Ie pays. 

Pour multiplier les activites de vaccination indispensables si l'on veut arriver a 
eradiquer la poliomyelite, iI faudra renforcer I'equipement de la chaine du froid et apporter 
un appui logistique accru, mais cet effort se situera dans Ie contexte general du PEV. 

Bien que Ie materiel de la chaine du froid soit, pour une tres grande part, deja en 
place, certains de ses elements ne vont pas tarder a arriver au terme de leur duree de vie 
utile, qui est de dix ans, et devront bientOt etre remplaces. Le coOt de la reparation et du 
remplacement des elements necessaires pour assurer la chaine du froid dans la Region n'a 
pas encore ete estirne avec precision. La majeure partie des fonds necessaires a eet effet 
devra etre de provenance extrabudgetaire. 

3.4 Formation 

Jusqu'a present, la formation au niveau regional a ete principalement assuree dans Ie 
cadre du PEV. A ce stade, iI n'y a guere de besoins de formation a satisfaire sur une base 
regionale et la demande est generalement satisfaite pays par pays, selon les besoins 
particuliers de chacun. 

Une formation specifique concernant les strategies d'eradication de la poliomyelite a 
ete dispensee en 1990 et 1991 comme Ie montre Ie tableau 2. 
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Tableau 2. Cours de formation, 1990 et premier semestre 1991 

I Pays I Nombre de cours I Nombre de participants I 
Cambodge - -
Chine 4 300 

Papouasie-Nouvelle-
Guinee (prevu pour 1991) 

Philippines (prevu pour 1991) 

R.D.P.lao 1 40 

Viet Nam 5 200 

3.5 Methodologie d'evaluation 

Des exam ens complets du programme ont ete effectues conJomtement par les 
gouvernements et les organismes internationaux. Le tableau 3 donne la liste des derniers 
examens executes (de 1989 a 1991) dans les pays de la Region ou la poliomyelite est 
endemique. Au cours de ces examens, une attention particuliere a ete portee a l'evaluation 
et ala planification des activites d'eradication de ceUe maladie. 

Tableau 3. Dates des examens des programmes nationaux PEV (PEV /LMD) par pays ou 
zone de la Region du Pacifique occidental, 1989-1991 

I Pays/Zone I Annee I Type I Organlsmes participants 

Cambodge - - -

Chine 1991 PEV Gouvernement/OMS/UNICEF /SCF /RI 
1989 PEV Gouvernement/OMS/UNICEF /SCF 

Papouasie-
Nouvelle-Guinee prevu pour 1991/debut 1992 

Philippines 1991 PEV Gouvernement/OMS/UNICEF /USAlD /RI 

R.D.P.lao 1989 PEV/CDD Gouvernement/OMS/UNICEF 

Viet Nam 1989 PEV Gouvernement/UNICEF 

I 
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Diverses autres methodes d'evaluation ont ete utilisees pour Ie Programme elargi de 
vaccination pendant les dix dernieres annees et de nombreUll: administrateurs et directeurs 
du PEV sont main tenant familiarises avec l'organisation et I'emploi des enquetes sur la 
couverture vaccinale. Le tableau 1 donne des exemples des resultats de ces enquetes. 

3.6 Ressources necessaires 

La plupart des ressources necessaires pour l'eradication de la poliomyelite 
proviennent, et devront continuer it provenir, des pays eUll:·memes. De gros efforts ont, par 
ailleurs, ete faits pour developper Ie Programme elargi de vaccination grace it la contribution 
d'organismes internationaUll:. Outre l'OMS, un certain nombre d'organismes internationaUll: 
ont apporte une importante contribution au Programme dans la Region; on peut citer 
notamment : Ie Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Ie Rotary International 
(RI), l'Agence japonaise pour la Cooperation internationale (JICA), Ie Bureau australien 
d'Aide au Developpement international (AIDAB), l'Agence des Etats-Unis pour Ie 
Developpement international (USAID), l'Agence frnlandaise de Developpement 
international (FINNIDA) et Ie Save the Children Fund (SCF). 

Le plan regional d'action pour I'eradication de la poliomyelite comporte des 
estimations des credits budgetaires it prt'!voir pour Ie Programme elargi de vaccination et 
l'initiative d'eradication de la poliomyelite de 1991 a 1995. Ces estimations seront afflnt'!es 
au fur et it mesure que les pays auront elabore ou revu leurs plans nationaUll: et les previsions 
budgetaires correspondantes. 

4. PERSPECfIVES 

Pendant la plus grande partie de 1991, les energies et les efforts, au niveau regional 
comme national, ont ete consacres a mettre au point les plans d'action pour la periode 1991-
1995 et it preparer l'action recommandee par Ie Groupe consultatif technique et exposee en 
detail dans Ie Plan regional d'action pour l'eradication de la poliomyelite. 

L'annee 1992 devra etre marquee par la pleine mise en application des quatre grandes 
strategies suivantes : 

1) realisation et maintien d'une couverture vaccinale superieure a 80 % de la 
population cible ; 

2) activites vaccinales compiementaires (journees de vaccination ou operations de 
"ratissage", par exemple) visant Ii interrompre 1a transmission du poliovirus sauvage; 

3) renforcement de la surveillance en vue du depistage rapide et de l'examen 
complet de tous les cas suspects et identification des facteurs responsables de ces cas ; 

4) mise en place d'un dispositif energique pour juguler les flambees de 
poliomyelite, notamment par la vaccination. 
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Les mesures d'appui les plus importantes consisteront il creer un reseau regional de 
laboratoires, il renforcer la formation, il ameliorer la diffusion de I'information et II accroitre 
Ie soutien logistique. n faudra proceder regulierement II revaluation des activites menees 
dans Ie cadre du programme, il tous les niveaux, arm de noter les echecs com me les succes et 
de redefinir les strategies et les tactiques, si cela apparait necessaire. 
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ANNEXE 

GROUPE CONSULTATIF TECHNIQUE POUR LE PROGRAMME ELARGI DE 
VACCINATION ET L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
TOKYO (JAPON), 3·5 AVRIL 1991 

RESUME DES 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1. INTRODUCTION 

La premiere reunion du Groupe consultatif technique (Gcr) pour Ie Programme 
elargi de vaccination (PEV) et I'eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique 
occidental s'est tenue a Tokyo, du 3 au 5 avril 1991. Six membres du Groupe et les 
administrateurs du PEV, ou leurs homologues dans les six pays de la Region OU la 
poliomyelite est endemique, ont assiste a cette reunion, ainsi que les representants 
d'organisations multilaterales, bilaterales, gouvemementales et non gouvernementales qui 
s'interessent au PEV et a l'eradication de la poliomyelite. Le but eta it de passer en revue les 
activites menees dans Ie cadre du PEV et les dispositions prises en vue de l'eradication de la 
poliomyelite dans la Region, ainsi que Ie projet de plan regional d'action pour l'eradication, 
et d'etudier les moyens d'accelerer encore les activites, de maniere a atteindre Ie but fIXe par 
Ie Comite regional, lequel est d'arriver a eradiquer cette maladie de la Region d'ici a 1995, 
dans Ie contexte du renforcement des activites du PEV en general. 

2. PROGRES REALISES DANS L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

Les membres du Gcr ont etudie les progres accomplis dans les six pays d'endemie sur 
la voie de l'eradication de la poliomyelite a l'echelon regional et national, a la lumiere des 
strategies et methodologies elaborees dans d'autres regions, notamment la Region des 
Ameriques. Apres avoir fait Ie point de la situation mondiale, regionale et nationale telle 
que l'exposaient les documents soumis a leur attention, ils ont examine Ie projet de plan 
regional d'action et les activites regionales prevues. 

lis se sont felicites du taux eleve de couverture vaccinale realise dans la Region et de 
l'interet porte par Ie Bureau regional au PEV et a l'eradication de la poliomyelite, comme Ie 
montraient la creation de leur Groupe et la formation d'un groupe de travail. lis ont 
apprecie les efforts considerables entrepris, d'ores et deja, pour eradiquer la poliomyelite a 
l'echelon national et regional, et plus particulierement note ce qui suit: 

a) Les gouvernements des pays ont donne leur appui au PEV et a I'initiative 
d'eradication de la poliomyelite et adopte la date de 1995 pour l'eradication. Tous les 
pays ou la poliomyelite est endemique ont revise leurs plans d'action, dans Ie contexte 
des plans du PEV, ou se proposent de Ie faire sans tarder. 
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b) A l'echelon regional, un syst~me regional de declaration des cas de poliomyelite 
a ete mis en place et un comite regional de coordination inter-organisations est en voie 
de formation. 

c) A I'echelon international, une Declaration mondiale en faveur de la survie, de la 
protection et du developpement de I'enfant a ete formulee au Sommet mondial pour 
l'enfance, tenu a l'Organisation des Nations Unies, en septembre 1990, et auquel ont 
assiste 71 chefs d'Etat. Le probl~me de la couverture vaccinale et les cibles flXees pour 
la reduction des maladies dans Ie cadre du PEY, y compris l'eradication de la 
poliomyelite, en prennent d'autant plus de relief politique et se trouvent par la meme 
portes au premier rang des preoccupations des pouvoirs publics. Un appui 
considerable a ete donne, et continue a etre donne, par la. communaute internationale 
aux activites du PEY et aux efforts d'eradication de la poliomyelite. 

3. PRINCIPALES QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS 

Si I'on veut que soit atteint Ie but de I'eradication de la poliomyelite d'ici a l'an 1995, il 
faut que s'accel~rent encore les activites et que s'intensifie I'appui a cet effet. Le GCT a 
etabli et approuve un plan d'action regional pour l'eradication de la poliomyelite. Pour 
coordonner et mettre en oeuvre les activites prevues par ce plan, les mesures suivantes 
s'irnposent de toute urgence : 

1) n faut assurer I'approvisionnement en vaccin antipoliomyelitique oral en quantite et en 
qualite voulues pour les activites de vaccination courantes, ainsi que pour I'effort 
supplementaire que reclame l'eradication de la poliomyelite (lutte contre les flambees 
epidemiques, operations de "ratissage", journees de vaccination, par exemple) et il convient 
pour cela de proceder comme suit: 

a) estirner les besoins en vaccin dans les pays oil la poliomyelite est endemique et 
dans les pays a haut risque, en collaboration avec l'OMS, I'UNICEF, Ie Rotary 
International et d'autres organismes collaborant au programme; 

b) choisir comme population cible les enfants de moins de trois ans, au lieu des 
moins de cinq ans, si les donnees epidemiologiques appuient cette strategie, et utiliser, 
si possible, tous les antig~nes du PEY dans des activites de "ratissage" et au cours de 
journees de vaccination, afm d'exploiter les ressources au maximum; 

c) suivre attentivement les retombees de ces activites du point de vue de 
l'epidemiologie et du programme. 

2) Les syst~mes nationaux de surveillance et de declaration des cas de poliomyelite 
doivent etre davantage developpes pour faire avancer I'initiative d'eradication de cette 
maladie et pour arriver a reperer les endroits oil Ie PEY ne donne que des resultats 
mediocres et oil se produisent des cas de poliomyelite aigus, endroits qui ont, par 
consequent, tout particuli~rement besoin d'un appui supplementaire. L'amelioration du 
syst~me de surveillance de la poliomyelite sera egalement benefique pour les autres 
initiatives de lutte contre les maladies visees par Ie PEY. 

3) Un reseau de laboratoires regionaux et nationaux doit etre mis en place et developpe 
pour appuyer les activites de surveillance de la poliomyelite. Des dispositions doivent aussi 
etre prises pour assurer la collecte et Ie transport des echantillons de selles dans de bonnes 

-
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conditions, grace au controle de la chaine du froid tout au long de l'envoi des prelevements 
au laboratoire. 

4) Tous les plans nationaux d'action d'eradication de la poliomyelite doivent ~tre revus et 
approuves dans les six pays d'endemie avant juin 1991, compte pleinement tenu des 
strategies et des lignes directrices enoncees dans Ie plan regional. Les plans nationaux 
devraient comporter i\ la fois des elements techniques et fmanciers et un calendrier 
d'activites echelonnees en fonction de la situation locale et du stade de developpement du 
PEY et des activites d'eradication de la poliomyelite dans Ie pays. 

5) Des comites inter-organismes de cooperation du PEY et des efforts d'eradication de la 
poliomyelite doivent ~tre crees au niveau national Ie plus rapidement possible, avec tous les 
organismes gouvemementaux concemes et tous les organismes collaborateurs exterieurs, 
afin de coordonner les activites et de s'assurer du soutien necessaire pour la mise en oeuvre 
du PEY et des plans d'eradication de la poliomyelite. 

6) Les activites d'eradication acceleree de la poliomyelite qui viennent d'~tre lancees 
dans les pays et zones de la Region appellent une intensification des efforts d'evaluation et 
de recherche. Ces efforts devraient tendre i\ repertorier aussi bien les echecs que les 
reussites du programme afm de foumir les informations voulues pour poursuivre l'initiative, 
en en modifiant, Ie cas echeant, les strategies et les tactiques. Le Bureau regional de l'OMS 
et les administrateurs nationaux des programmes devraient entreprendre des activites 
d'evaluation et de recherche pour repondre aux questions precises qui se posent sur Ie plan 
d'epidemiologie, de la methodologie et de la mise en oeuvre du programme. 

7) Le GCT demande de toute urgence i\ tous les gouvemements nationaux qu'ils 
continuent i\ donner leur entiere approbation et leur plein appui i\ l'objectif d'eradication de 
la poliomyelite. Les organisations multilaterales, bilaterales et non gouvemementales sont 
egalement invitees i\ continuer i\ offrir un soutien adequat au PEY et un soutien 
complementaire i\ l'eradication de la poliomyelite, de fa~n i\ repondre aux exigences des 
plans nationaux et regionaux et de permellre d'eradiquer celie maladie d'ici i\ l'an 1995. 

8) Le GCT devrait se reunir de nouveau en decembre 1991 pour faire Ie point des 
progres du PEY et des initiatives de lutte contre la maladie, identifier les reussites 
enregistrees dans Ie cadre du programme et les difficultes rencontrees et etudier les 
changements eventuellement i\ apporter aux strategies ou i\ la tactique adoptees dans la mise 
en oeuvre du programme. 


