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Influenza vaccine response during 
the start of a pandemic report of a 
WHO informal consultation held in 
Geneva, Switzerland 29 June – 1 July 
2015

Executive summary 
Producing an influenza pandemic vaccine is very 
complex. It depends on the successful interaction 
between many different organizations in both the public 
and private sectors, and is performed under severe time 
constraints. Moreover, data on the epidemiology of the 
pandemic viruses and the local circulating seasonal 
viruses is critical but may be incomplete. The main 
focus of the WHO consultation was to better understand 
the complexities of the early stages of pandemic vaccine 
development during the start of a pandemic, to express 
any concerns about procedures that are either ineffi-
cient or may easily be compromised, and, to recommend 
strategies for improvements. 

The main areas of concern and outcomes of the meeting 
were: 

 There was concern that the new “Pandemic Influ-
enza Risk Management (PIRM) – WHO interim 

Réponse par la vaccination antigrippale 
au début d’une pandémie: rapport d’une 
consultation informelle de l’OMS, tenue 
à Genève (Suisse) du 29 juin au 1er juillet 
2015

Résumé d’orientation
Produire un vaccin contre une grippe pandémique est très 
complexe. Cette entreprise dépend du succès des interactions 
entre de nombreuses organisations des secteurs public et privé 
et se trouve soumise à différentes contraintes. En outre, les 
données disponibles sur l’épidémiologie des virus pandémiques 
et des virus saisonniers circulants localement sont essentielles, 
mais peuvent être incomplètes. La consultation de l’OMS visait 
principalement à mieux comprendre les points complexes des 
premiers stades de développement du vaccin pandémique au 
début d’une pandémie, d’exprimer toutes les préoccupations 
inspirées par des procédures inefficaces ou facilement mises en 
échec et de recommander des stratégies d’amélioration.

Principaux domaines de préoccupation et résultats de la réunion:

 Des préoccupations ont été exprimées à propos de la possi-
bilité que le nouveau document Pandemic Influenza Risk 
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guidance” no longer identified clear pandemic 
phases which had in the past been widely used to 
guide the various stages of pandemic vaccine 
production. However, as a result of the meeting, 
different stakeholders became more aware of the 
need for risk assessments in initiating pandemic 
vaccine production. During the course of the meet-
ing, a “draft operational framework for pandemic 
vaccine response” was prepared (see Annex 1 in 
the report) and it was felt that the inclusion of this 
framework brought the PIRM document closer to 
completion. 

 A key decision is needed for the timing of the start 
of pandemic vaccine production. Global influenza 
vaccine manufacturers supply seasonal vaccine to 
many countries and are similarly likely to have 
multinational pandemic vaccine orders. If the deci-
sion to start pandemic vaccine production is left 
to national health agencies or even to vaccine 
manufacturers, it might lead to delays and short-
ages of pandemic vaccine and may compromise 
the production of seasonal vaccine with possibly 
significant public health consequences. There was 
agreement on the need for international leadership 
by WHO through its advisory bodies including the 
International Health Regulations (IHR) Emergency 
Committee and the Strategic Advisory Group of 
Experts (SAGE) on Immunization on recommend-
ing the start of pandemic vaccine production. 

 Candidate vaccine viruses (CVVs) are crucial as 
the first step in the production of seasonal and 
pandemic vaccines. In 2009 there were some delays 
in their distribution and use. The WHO biosafety 
committee is urged to review and improve the 
procedures for assessment of biocontainment for 
CVVs and vaccine manufacturers are urged to have 
import permits in place in order to receive them.

 
During the course of the meeting, 3 guidance charts 
were prepared and they are included as annexes to this 
report: 

 Draft operational framework for pandemic vaccine 
response. 

 Timelines of pandemic vaccine production. 
 Process of WHO vaccine response to an influenza 

pandemic or potential pandemic.

The full report and the annexes are available online at 
the following address:

http://www.who.int/influenza/resources/publications/
influenzavaccineresponse_meeting01/en/ 

Management WHO Interim Guidance (PIRM) (Guide provi-
soire pour la gestion des risques liés à la grippe pandé-
mique) n’identifie plus clairement les phases de la pandémie, 
largement utilisées dans le passé pour guider les diverses 
étapes de la production du vaccin pandémique. Néanmoins, 
suite à la réunion, différentes parties prenantes sont deve-
nues plus conscientes de la nécessité d’évaluations des 
risques lors du lancement de la production d’un tel vaccin. 
Au cours de cette réunion, un «projet de cadre opérationnel 
pour une réponse par la vaccination à la pandémie» a été 
élaboré (voir Annexe 1 du rapport) et l’intégration de ce 
cadre a donné l’impression que l’on se rapprochait de 
l’achèvement du PIRM.

 Une décision clé doit être prise concernant le moment où 
doit débuter la production du vaccin pandémique. Les fabri-
cants de vaccins antigrippaux du monde entier approvi-
sionnent en vaccins saisonniers de nombreux pays et il est 
donc probable qu’ils reçoivent des commandes multinatio-
nales de vaccin pandémique. Si la décision de débuter la 
production de vaccin pandémique est laissée aux agences 
de santé nationales, voire aux fabricants de vaccins, il peut 
en résulter des retards et des pénuries de vaccin pandé-
mique et cela pourrait même compromettre la production 
du vaccin saisonnier, avec des conséquences potentiellement 
importantes pour la santé publique. Il a été convenu de la 
nécessité de laisser l’OMS, par le biais de ses organes consul-
tatifs, dont le Comité d’urgence du Règlement sanitaire 
international (RSI) et le Groupe stratégique consultatif d’ex-
perts (SAGE) sur la vaccination, assumer la direction inter-
nationale concernant la recommandation du démarrage de 
la production du vaccin pandémique.

 L’élaboration des virus vaccinaux candidats est la première 
étape déterminante dans la production des vaccins saison-
niers et pandémiques. En 2009, il y a eu certains retards 
dans la distribution et l’utilisation de ces virus. Le Comité 
de l’OMS pour la sécurité biologique est invité instamment 
à examiner et à améliorer les procédures d’évaluation du 
confinement biologique des virus vaccinaux candidats et les 
fabricants de vaccins sont incités à mettre en place des 
permis d’importation pour les recevoir.

Au cours de la réunion, 3 diagrammes d’orientation ont été 
élaborés et sont maintenant intégrés aux annexes de ce rapport:

 Projet de cadre opérationnel pour une réponse par la vacci-
nation à la pandémie.

 Calendrier pour la production du vaccin pandémique. 
 Processus de réponse par la vaccination de l’OMS à une 

grippe pandémique ou potentiellement pandémique.

L’intégralité du rapport et de ses annexes sont disponibles 
uniquement en langue française en ligne à l’adresse suivante:

http://www.who.int/influenza/resources/publications/influenza-
vaccineresponse_meeting01/en/. 




