
 

ÉLIMINATION DE LA ROUGEOLE ET INTENSIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LA 
RUBÉOLE 

Le Comité régional,  

Rappelant les résolutions WPR/RC54.R3 demandant l’élimination de la rougeole, 

WPR/RC56.R8 fixant l’année cible de 2012 et WPR/RC61.R7 réaffirmant l’objectif d’élimination de 

la rougeole en 2012 et demandant l’intensification de la lutte contre la rubéole ;  

Rappelant la résolution WHA65.17 de mai 2012 qui approuve le Plan d’action mondial pour 

les vaccins et demande l’obtention et le maintien d’une couverture vaccinale élevée et équitable ; 

Constatant la baisse spectaculaire du nombre de cas de rougeole, passé de près de 146 000 en 

2008 à 21 000 en 2011 (soit une réduction de 86 %) et le fait qu'en 2012 la transmission de la 

rougeole ne perdure que dans quelques pays, dans lesquels le nombre de cas continue de diminuer ; 

Reconnaissant que la Région est maintenant sur le point d’éliminer la rougeole et pourrait 

bien être la deuxième Région à atteindre cet objectif ; 

Notant la création de la Commission régionale de vérification de l’élimination de la rougeole 

dans le Pacifique occidental, ainsi que l’élaboration du dispositif de vérification en concertation avec 

les États Membres ;  
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Conscient qu'il faudra trois années à compter du dernier cas de rougeole endémique pour 

établir, par la vérification nationale et régionale, que l'élimination est durable ; 

Gardant à l'esprit les différentes possibilités de mener en synergie les activités d’élimination 

de la rougeole et de lutte contre la rubéole, 

1. RÉAFFIRME son engagement à éliminer la rougeole et à intensifier la lutte contre la rubéole 

dans la Région du Pacifique occidental ; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux États Membres : 

1) d'interrompre le plus rapidement possible toute transmission résiduelle du virus 

rougeoleux endémique en garantissant à la population une forte immunité par la vaccination 

antirougeoleuse ; 

2) d'appliquer des stratégies de vaccination efficaces pour repérer et atteindre toutes les 

communautés vulnérables mal desservies en milieu rural ou urbain ;  

3) de renforcer les systèmes et la capacité de préparation, de détection rapide et de 

riposte à des flambées de rougeole, qu'elles soient dues au virus endémique ou à un virus 

importé, pour prévenir la propagation et la reprise de la transmission du virus rougeoleux ; 

4) d'améliorer la sensibilité et le fonctionnement de la surveillance épidémiologique et 

la capacité des laboratoires d'identifier la source de l'infection, et d'apporter la preuve de 

l'absence de transmission endémique pour la vérification finale ; 

5) d'instaurer des comités nationaux de vérification qui élaborent régulièrement des 

rapports de situation à l’intention de la Commission régionale de vérification ; 
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6) d'intensifier encore la lutte contre la rubéole et les mesures de prévention du 

syndrome de rubéole congénitale en intégrant les activités de vaccination et de surveillance 

concernant la rougeole et la rubéole ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de continuer à aider les États Membres dans leurs efforts d’élimination de la 

rougeole ; 

2) de poursuivre le plaidoyer en faveur de l'élimination de la rougeole, de rechercher 

des ressources supplémentaires pour parvenir à éliminer durablement la rougeole et 

d'intensifier la lutte contre la rubéole ;  

3) de développer la collaboration internationale entre régions et entre pays frontaliers en 

vue d’éliminer la rougeole ; 

4) de rendre compte des progrès accomplis au Comité régional. 

Sixième séance, 27 septembre 2012 


