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Sigles et abréviations 

AVS  activité de vaccination supplémentaire 

CNV  comité national de vérification de l’élimination de la rougeole 

CRV  Commission régionale de vérification de l’élimination de la rougeole 

ELISA  test immuno-enzymatique 

GTC  Groupe technique consultatif 

IEC  information, éducation et communication 

IgG   immunoglobuline G 

IgM   immunoglobuline M 

MCV1  première dose de vaccin antirougeoleux 

MCV2  seconde dose de vaccin antirougeoleux 

MRCV1  première dose de vaccin à valence rougeole et à valence rubéole 

MRCV2  seconde dose de vaccin à valence rougeole et à valence rubéole 

OMS  Organisation mondiale de la Santé 

OPS   Organisation panaméricaine de la santé 

PEV  Programme élargi de vaccination 

PVI   poliovirus inactivé 

RED/REC « Atteindre chaque district »/ « Atteindre chaque communauté » 

ROR  vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole 

RORV  vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle 

RR   vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole 

RT-PCR amplification en chaîne par la polymérase après transcription inverse 

SRC  syndrome de rubéole congénitale 

UI    unité(s) internationale(s) 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

VPO   vaccin antipoliomyélitique oral 
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Résumé analytique 

La rougeole est une maladie virale hautement contagieuse, grave et parfois mortelle. Dans les pays en 

développement, l’infection fait des ravages chez les enfants et engendre des taux de mortalité de 2 

% à 15 %. La rubéole est une maladie virale généralement bénigne chez l’enfant mais peut avoir de 

graves conséquences sur le fœtus en développement lorsqu’elle est contractée par la femme enceinte. 

Le syndrome de rubéole congénitale (SRC) survient dans 90 % des cas d’infection à un stade précoce 

de la grossesse. La rubéole peut également entraîner une fausse couche ou une mortinaissance, et les 

bébés atteints de SRC à la naissance peuvent souffrir de multiples affections parmi lesquelles des 

anomalies oculaires, auriculaires, cardiaques et cranofaciales, et un retard mental. 

 

En 2003, le Comité régional du Pacifique occidental de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 

fait de l’élimination de la rougeole l’un des piliers du renforcement des programmes de vaccination. 

Le Comité a prié instamment les États Membres d’administrer deux doses de vaccin antirougeoleux à 

tous les enfants pour parvenir à l’immunisation de 95 % de chaque cohorte de naissance dans tous les 

districts. En 2005, il a estimé que la Région devrait viser à éliminer la rougeole d’ici à 2012 et prié 

instamment les États Membres d’élaborer des plans nationaux d’élimination de la rougeole, ou de 

renforcer les plans existants. En 2012, il a réaffirmé son engagement à éliminer la maladie, et appelé 

les États Membres à interrompre le plus rapidement possible toute transmission résiduelle du virus 

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

antirougeoleuse. En 2014, le Comité régional a approuvé le Cadre régional d’application du Plan 

d’action mondial pour les vaccins dans le Pacifique occidental et les objectifs qui y sont fixés en 

matière de vaccination. L’élimination régionale de la rubéole en fait partie mais ne comporte aucune 

date cible. 

 

L’élimination de la rougeole et de la rubéole dans la Région du Pacifique occidental est un objectif de 

santé publique important qui permettra de sauver de vies et de préserver des ressources en prévenant 

la morbidité et la mortalité dues aux complications de la rougeole, de la rubéole et du SRC. Les 

investissements consacrés à l’élimination peuvent et doivent servir de levier pour renforcer davantage 

les programmes de vaccination et les systèmes de santé dans leur ensemble, et mettre en œuvre 

d’autres interventions sanitaires essentielles telles que la supplémentation en vitamine A, le suivi de la 

croissance, et l’administration de vermifuges. Cette approche dite « diagonale », qui englobe le 

renforcement des systèmes de vaccination et de santé dans leur ensemble, est indispensable à la 

réalisation de l’objectif d’élimination durable de la rougeole et de la rubéole. En outre, les progrès 

accomplis dans cette direction pourront servir d’indicateur global utile sur la qualité des programmes 

et contribueront à orienter les interventions de santé publique et à offrir un accès équitable aux 

services de vaccination et de santé. Le caractère hautement infectieux de la rougeole et l’extrême 

gravité du SRC confèrent une grande visibilité aux flambées épidémiques de ces maladies, suscitent 

des demandes d’intervention de la part du public, mettent au jour les lacunes à combler au sein des 

systèmes de santé, et attirent l’attention requise sur certains groupes de population susceptibles 

d’échapper à d’autres mesures de santé publique. 

 

Tous les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental ont mis à exécution les stratégies et 

les activités d’élimination de la rougeole définies dans le Plan d’action du Pacifique occidental pour 

l’élimination de la rougeole approuvé par le Comité régional pour le Pacifique occidental en 2003, et 
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décrites de manière détaillée dans le document intitulé Field Guidelines for Measles Elimination, 

publié en 2004 par le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. Les États et Territoires 

de la Région sont ainsi parvenus à renforcer leurs programmes nationaux de vaccination et à faire 

reculer de manière sensible la transmission de la rougeole, ainsi que les taux de morbidité et de 

mortalité imputables à la maladie. En 2012, la Région a enregistré le nombre de cas et le taux 

d’incidence de la rougeole les plus faibles de son histoire, soit 10 794 cas, ou 5,9 cas par million 

d’habitants, contre 177 265 cas, ou 105,2 cas par million d’habitants en 2000. 

 

En dépit de ces avancées, l’ensemble de Région du Pacifique occidental a connu une résurgence de 

rougeole entre 2013 et 2015. De 5,9 cas pour un million d’habitants en 2012, le taux d’incidence 

régional est passé à 19,5 en 2013, puis à 70,1 en 2014 et à 36,0 en 2015. Cette recrudescence de cas a 

empêché la Région d’atteindre son objectif d’élimination mais des analyses épidémiologiques 

détaillées ont mis en lumière des problèmes jusqu’alors méconnus et des défis émergents appelant une 

réponse urgente afin d’éliminer durablement la rougeole et la rubéole dans tous les États et Territoires 

de la Région du Pacifique occidental. 

 

En juin 2015, le Groupe technique consultatif (GTC) pour la vaccination et les maladies à prévention 

vaccinale dans le Pacifique occidental a recommandé à l’OMS d’actualiser le Plan d'action du 

Pacifique occidental pour l'élimination de la rougeole afin d’y adjoindre des stratégies axées sur 

l’élimination de la rubéole et d’appuyer les États Membres dans l’élaboration ou la mise à jour de 

plans nationaux visant à accélérer les activités d’élimination de la rougeole et de la rubéole. Le 

présent document, intitulé Stratégie et Plan d’action régionaux pour l’élimination de la rougeole et 

de la rubéole dans le Pacifique occidental, a été élaboré en réponse à cette recommandation. Établi en 

l’espace de 15 mois dans le cadre d’une étroite concertation avec les États Membres, des experts et 

des organismes partenaires, il présente un niveau de détail accru car il contient à la fois une stratégie 

et un plan d’action, et fournit des orientations techniques précises sur la lutte contre la rougeole et la 

rubéole. 

 

Ce document, Stratégie et Plan d’action régionaux pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole 

dans le Pacifique occidental, vise en premier lieu à proposer des cibles opérationnelles à 

l’horizon 2020 dans le but d’éliminer durablement la rougeole et la rubéole dans l’ensemble de la 

Région en interrompant la transmission des virus rougeoleux et rubéoleux dans tous les États et 

Territoires du Pacifique occidental. 

 

Les cibles opérationnelles proposées à l’horizon 2020 pour éliminer la rougeole sont les suivantes : 

1. Prévenir la résurgence de la transmission endémique du virus de la rougeole 

(génotypes B3, D8, D9 et H1) ; 

2. Interrompre toute transmission actuelle de rougeole dans les pays d’endémie ; 

3. Parvenir à interrompre la transmission du virus dans les États et Territoires en passe 

d’éliminer la rougeole ; 

4. Maintenir l’interruption de la transmission du virus dans les États et Territoires qui sont 

parvenus à éliminer la rougeole ; 

5. Prévenir les épidémies de grande ampleur liées à l’importation du virus ;   

6. Établir et maintenir une surveillance de la rougeole conforme aux normes de vérification avec 

l’appui de laboratoires agréés par l’OMS dans tous les États et Territoires de la Région. 
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Les cibles opérationnelles proposées à l’horizon 2020 pour éliminer la rubéole sont les suivantes : 

1. Élaborer des directives régionales pour la vérification de l’élimination de la rubéole (d’ici à 

2017) ; 

2. Fixer une date butoir régionale pour l’élimination de la rubéole dans le Pacifique occidental 

(en 2017) ; 

3. Fixer une date butoir nationale pour l’élimination de la rubéole dans tous les pays (d’ici à 

2018) ; 

4. Élaborer des stratégies et des plans d’action nationaux pour l’élimination de la rubéole dans 

tous les pays (d’ici 2018) ;  

5. Instaurer une surveillance du SRC dans tous les pays. 

Le projet de stratégie et de plan d’action régionaux vise en deuxième lieu à proposer des stratégies et 

des activités permettant de résoudre les problèmes actuels et de relever les défis émergents relevés 

lors de la résurgence régionale de rougeole et d’atteindre les cibles opérationnelles fixées pour 2020. 

Au total, 31 stratégies sont proposées, assorties d’activités connexes et réparties en huit domaines 

stratégiques : 

1. planification globale et système de vaccination ; 

2. vaccination ; 

3. surveillance épidémiologique ; 

4. appui de laboratoire ; 

5. examen des programmes et évaluation des risques ; 

6. préparation et riposte aux flambées ; 

7. partenariat, plaidoyer, information, éducation et communication (IEC), et mobilisation 

sociale ;  

8. suivi des progrès et vérification de l’élimination. 

Le présent document vise en troisième lieu à servir de cadre (voir appendice 6) aux États et Territoires 

de la Région dans l’élaboration ou l’actualisation de plans nationaux dont l’objet consiste à accélérer 

les activités d’élimination de la rougeole et de la rubéole et atteindre les cibles opérationnelles 

proposées à l’horizon 2020. Les États Membres de la Région du Pacifique occidental présentent des 

écarts importants en termes de démographie, d’épidémiologie, de développement économique et de 

progrès en matière d’élimination de la rougeole et de la rubéole. Après analyse de leurs situations 

respectives, les différents États et Territoires seront invités à sélectionner les stratégies et les activités 

leur permettant de s’attaquer aux problèmes et aux défis qui leur sont propres afin d’atteindre les 

cibles fixées à l’horizon 2020. 
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SECTION A. CONTEXTE 

La rougeole est une maladie virale grave et très contagieuse. Le virus est capable de repérer les 

personnes non immunisées et peut circuler dès lors que s’accumule un nombre relativement élevé de 

sujets réceptifs, même lorsque le taux de susceptibilité est faible au sein de la population générale. La 

rougeole peut être mortelle. Dans les pays en développement, elle fait des ravages chez les enfants. 

Les taux de mortalité y sont compris entre 2 % et 15 %. 

 

La rubéole est une maladie généralement bénigne chez l’enfant mais, contractée par la femme 

enceinte, elle peut avoir des conséquences dévastatrices pour le fœtus. Le syndrome de rubéole 

congénitale (SRC) survient dans 90 % des cas d’infection par le virus en début de grossesse. La 

rubéole peut entraîner un avortement spontané ou une mortinaissance, et les nouveau-nés atteints 

de SRC peuvent présenter diverses affections parmi lesquelles des anomalies auriculaires, cardiaques, 

auditives et cranofaciales, et un retard mental. 

 

Il n’existe aucun traitement spécifique contre la rougeole ou la rubéole mais il existe des vaccins 

efficaces, sûrs et peu coûteux qui permettent de protéger les individus, les familles et les 

communautés contre ces deux maladies. 

 

La présente section décrit les caractéristiques de la rougeole et de la rubéole (chapitre 1), passe en 

revue les interventions de santé publique envisageables (« maîtrise » ou « élimination »), en précisant 

ce que recouvre la notion d’élimination de la rougeole et de la rubéole (chapitre 2), et expose les 

raisons pour lesquelles la Région du Pacifique occidental devrait s’employer à éliminer tant la 

rougeole que la rubéole (chapitre 3). 

1. Maladies 

1.1 Rougeole 

Agent infectieux, transmission et contagiosité 

Le virus de la rougeole appartient au genre Morbilivirus de la famille des Paramyxoviridae. Le virus 

semble stable au plan antigénique – il n’existe aucune preuve que les antigènes du virus aient évolué 

avec le temps. Toutefois, l’analyse séquentielle des gènes du virus a mis en évidence l’existence de 

lignées (génotypes) distinctes de virus rougeoleux de type sauvage (1). L’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) reconnaît 24 génotypes de virus rougeoleux de type sauvage (A, B1, B2, B3, C1, C2, 

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E, F, G1, G2, G3, H1 et H2) (2). L’identification 

d’un génotype particulier, associée à des informations épidémiologiques, peut aider à déterminer 

l’origine géographique d’une flambée
1
(1). 

L’homme est le seul hôte naturel du virus de la rougeole. Seule une succession ininterrompue 

d’infections aiguës permet au virus de subsister au sein de la population humaine (3). Les personnes 

atteintes de rougeole sont contagieuses pendant plusieurs jours avant et après la survenue de 

l’éruption cutanée, au moment où la toux, la rhinite et les éternuements symptomatiques de la maladie 

                                                      

1
 Les génotypes B3, D8, D9 et H1 du virus de la rougeole circulent actuellement dans la Région du Pacifique 

occidental. 
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sont les plus sévères. Ces manifestations contribuent à la propagation du virus, et la contagiosité du 

virus rougeoleux avant l’apparition des symptômes amoindrit l’efficacité des mesures d’isolement (3). 

Le virus de la rougeole se transmet essentiellement d’une personne à l’autre par contact avec de 

grosses gouttelettes émises par les voies respiratoires, mais peut aussi se propager par voie aérienne, à 

partir de microgouttelettes en suspension dans l’air. La contagiosité est maximale durant la phase 

prodromique (3). 

Le virus rougeoleux est l’un des agents pathogènes humains les plus contagieux. Il parvient sans 

difficulté à localiser les sujets peu nombreux qui restent réceptifs à la rougeole. Des taux d’attaque 

secondaire de 75 % à 90 % ont été rapportés chez les contacts domiciliaires sensibles à la rougeole. 

La transmission du virus est si efficace que des flambées ont été signalées dans des groupes de 

population dont seuls 3 % à 7 % des membres étaient réceptifs (1, 2). Le virus de la rougeole n’induit 

aucune infection latente ou persistante susceptible d’en prolonger la contagiosité (3). 

Tableau clinique et diagnostic 

  

La période d’incubation dure de 10 à 14 jours (plage de variation : 8–15 jours) depuis l’exposition 

jusqu’à l’apparition de l’éruption cutanée (ou « exanthème »). Les patients sont contagieux d’environ 

quatre jours avant l’éruption à quatre jours après. Vers la fin de la période d’incubation, ils 

développent des symptômes prodromiques : forte fièvre, toux, rhinite et conjonctivite. L’exanthème 

maculopapulaire caractéristique survient trois à quatre jours plus tard, et s’accompagne souvent d’une 

fièvre pouvant atteindre 39°C à 40°C. Au moment de l’apparition de l’exanthème, on peut observer 

sur la muqueuse buccale des taches blanches à bleutées (signes de Köplik), pathognomoniques de la 

rougeole. En temps normal, l’état des malades s’améliore à partir du troisième jour après la survenue 

de l’exanthème, et ils sont complètement rétablis dans les 7 à 10 jours suivant l’apparition de la 

maladie (4). 

L’administration d’immunoglobulines sériques après une exposition au virus, la diminution de 

l’immunité maternelle ou la vaccination en post-exposition peuvent induire l’apparition de la rougeole. 

La maladie se manifeste alors sous une forme atténuée ou « modifiée », caractérisée par des signes et 

des symptômes moins prononcés et une période d’incubation plus longue, pouvant s’étendre 

jusqu’à 21 jours. Les patients restent contagieux et peuvent donc constituer des sources non détectées 

de transmission durant les flambées de rougeole. 

De nombreuses maladies s’accompagnent de fièvre, d’éruptions cutanées et d’un ensemble de 

symptômes non spécifiques. Le diagnostic différentiel de la rougeole devra prendre en compte la 

rubéole, la scarlatine, l’exanthème subit (roséole), la dengue et les premiers stades de la varicelle. 

D’autres affections sont susceptibles de revêtir des formes analogues à la rougeole, parmi lesquelles 

l’érythème infectieux (cinquième maladie), les infections à entérovirus ou adénovirus, la maladie de 

Kawasaki, le syndrome du choc toxique, les rickettsioses et des réactions d’hypersensibilité aux 

médicaments (1).  

Les cliniciens ayant une expérience de la rougeole n’auront pas de difficulté à reconnaître la maladie, 

en particulier lors de flambées. Les signes de Köplik peuvent être utiles au diagnostic dans la mesure 

où ils surviennent avant l’exanthème et qu’ils sont pathognomoniques. Toutefois, le diagnostic 

clinique est complexe dans les pays où l’incidence de la rougeole est faible car la plupart des maladies 

fébriles et éruptives qui y sont recensées sont imputables à d’autres agents pathogènes (3). En outre, 
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les signes et symptômes atténués ou infracliniques de la « rougeole modifiée » peuvent en compliquer 

la détection et rendent la surveillance difficile. 

La sérologie est la méthode de confirmation biologique la plus fréquemment utilisée. La mise en 

évidence des immunoglobulines M (IgM) propres au virus de la rougeole dans un échantillon de 

sérum ou de sécrétion orale est considérée comme suffisante pour poser le diagnostic d’une infection 

aiguë et constitue l’épreuve sérologique la plus courante (3). Les anticorps IgM et IgG 

(immunoglobulines G) sont sécrétés au cours de la réponse immunitaire primaire et sont décelables 

dans le sérum quelques jours après l’apparition de l’exanthème. Des titrages d’IgM effectués à l’aide 

d’un test immuno-enzymatique (ELISA) sensible révèlent la présence d’anticorps dans 90 % des cas 

de rougeole trois jours après l’apparition de l’exanthème
2
. Les titres d’anticorps IgM atteignent leur 

niveau le plus élevé après sept à dix jours puis diminuent rapidement, et sont rarement décelables 

après six à huit semaines. Les titres d’anticorps IgG atteignent un pic au bout de quatre semaines 

environ et persistent longtemps après l’infection. Les techniques de détection moléculaire, parmi 

lesquelles la technique d’amplification en chaîne par la polymérase après transcription inverse (RT-

PCR) en temps réel, la RT-PCR conventionnelle, l’isolement du virus, le titrage des anticorps IgG 

dans les échantillons de sérum de cas aigus et convalescents ou la mesure de l’avidité des IgG figurent 

également parmi les méthodes de confirmation biologique. 

Complications 

La rougeole est l’une des maladies infectieuses humaines les plus dévastatrices ; avant l’introduction 

des vaccins rougeoleux, elle provoquait plusieurs millions de décès chaque année dans le monde (3). 

Dans les pays industrialisés, les décès dus à la rougeole sont rares bien que des formes graves, parfois 

mortelles, de la maladie surviennent parfois chez des individus en bonne santé (4). Les complications 

de l’infection rougeoleuse les plus communément citées sont l’otite moyenne (7–9%), la pneumonie 

(1–6%), la diarrhée (8%), l’encéphalite post-infectieuse (1 pour 1000–2000 cas de rougeole), la 

panencéphalite sclérosante subaiguë (1 pour 100 000 cas) et la mort (1,0–3,0 pour 1000 cas). Le 

risque de complication grave et de décès est accru chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes de 

plus de 20 ans. La pneumonie, responsable d’environ 60 % des décès, est plus fréquente chez les 

jeunes patients tandis que l’encéphalite aiguë survient majoritairement chez les adultes. La pneumonie 

peut prendre la forme d’une pneumonie virale primaire (pneumonie de Hecht) ou d’une surinfection 

bactérienne due le plus souvent à un staphylocoque, un pneumocoque ou au bacille Haemophilus 

influenzae typable (encapsulé). Parmi les autres complications décrites figurent la thrombocytopénie, 

la laryngotrachéobronchite, la stomatite, l’hépatite, l’appendicite et l’iléocolite, la péricardite et la 

myocardite, la glomérulonéphrite, l’hypocalcémie et le syndrome de Stevens-Johnson (2). 

Dans les pays en développement, l’infection rougeoleuse fait des ravages parmi les enfants, et les taux 

de mortalité peuvent y atteindre de 2 % à 15 % (2). La pneumonie est la complication grave la plus 

commune et provoque le plus grand nombre de décès associés à la rougeole. L’éruption cutanée est 

intense et souvent hémorragique (rougeole noire), et se résorbe après une desquamation prononcée. 

L’inflammation des muqueuses entraîne une stomatite et une diarrhée. La diarrhée est une cause 

fréquente de mortalité car elle peut persister durablement après la phase aiguë de l’infection et 

aggraver un état de malnutrition préexistant. Les effets conjugués de la carence en vitamine A et de la 

kératite engendrent une forte incidence de cécité. Des infections bactériennes secondaires peuvent 

                                                      

2
 Manual for the laboratory diagnosis of measles and rubella virus infection, deuxième édition, OMS. 
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survenir, souvent associées à des staphylocoques, et entraîner l’apparition de pustules, de furoncles, 

de pneumonie, d’ostéomyélite et d’autres complications pyogéniques. Le jeune âge du sujet infecté 

est corrélé à un risque élevé de complications et de décès. La malnutrition, particulièrement 

l’avitaminose A, peut être un facteur important de gravité élevée de la rougeole dans le monde en 

développement en raison de déficits de l’immunité cellulaire (voire humorale). La rougeole est 

également responsable de nombreux cas de diarrhée, de maladies respiratoires et de cécité dans les 

pays en développement (2). 

Épidémiologie 

En l’absence d’un programme de vaccination, la rougeole est ubiquitaire et saisonnière, et touche la 

quasi-totalité des membres de la population avant l’adolescence (2). Après l’introduction du vaccin 

anti-rougeoleux au cours des années 60, les pays qui sont parvenus à instaurer une couverture 

vaccinale élevée ont enregistré une diminution d’au moins 98 % du nombre de cas déclarés (1). Une 

couverture vaccinale modérée à forte permet de réduire puis d’interrompre la transmission de la 

rougeole sur un laps de temps déterminé et, partant, de réduire le nombre de cas durant quelques 

années. En revanche, elle ne prévient pas à elle seule la survenue de vastes épidémies dues à 

l’accumulation de sujets sensibles (5). 

Dans les environnements urbains caractérisés par une forte densité de population et un taux de 

couverture vaccinale faible à modéré, la rougeole touche avant tout les nourrissons et les jeunes 

enfants. À mesure que s’améliore la couverture vaccinale, ou que décroît la densité de population, la 

maladie affecte davantage les enfants plus âgés. Lorsque la couverture vaccinale et, partant, 

l’immunité de la population, se renforcent encore, les tranches d’âge les plus touchées sont celles des 

adolescents et des adultes (3). Les populations isolées telles que les populations insulaires peuvent 

échapper à toute infection pendant une période de durée variable jusqu’à ce que la réintroduction du 

virus ne déclenche une épidémie touchant toutes les tranches d’âge, y compris celles qui avaient été 

épargnées par les vagues épidémiques précédentes. Ainsi, si la rougeole se transmet essentiellement 

entre enfants de bas âge, les flambées qui surviennent au sein des communautés isolées touchent un 

grand nombre de sujets plus âgés (2). 

Traitement 

Il n’existe pas de thérapie antivirale spécifique contre la rougeole (3). La vitamine A devrait être 

utilisée pour atténuer les effets des complications de la rougeole, telles que l’ulcération cornéenne, en 

renforçant le système immunitaire affaibli par la maladie. L’administration de vitamine A permet de 

réduire la morbidité et la mortalité dues à la rougeole. L’OMS recommande l’administration d’une 

dose quotidienne de 200 000 unités internationales (UI) de vitamine A pendant deux journées 

consécutives à tous les enfants de plus de 12 mois chez qui une infection par le virus de la rougeole 

est diagnostiquée. Des doses inférieures sont recommandées pour les enfants plus jeunes : 100 000 UI 

par jour pour les enfants de 6 à 12 mois et 50 000 UI par jour pour ceux de moins de 6 mois. Il est 

recommandé d’administrer une troisième dose de vitamine A, deux à quatre jours plus tard, aux 

enfants présentant des signes cliniques d’avitaminose A (3). 

Les infections bactériennes secondaires sont une source majeure de morbidité et de mortalité suite à 

une infection par le virus de la rougeole, et la prise en charge efficace des cas implique 

l’administration rapide d’un traitement antibiotique. Les antibiotiques sont indiqués chez les 

personnes qui souffrent de la rougeole et qui présentent des signes cliniques d’infection bactérienne, y 
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compris la pneumonie et l’otite moyenne. Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae de 

type b sont des causes fréquentes de pneumonie bactérienne post-rougeole, et la vaccination contre 

ces agents pathogènes contribue probablement à réduire l’incidence des infections bactériennes 

secondaires consécutives à la rougeole (3). 

Références bibliographiques 
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1.2 Rubéole 

Agent infectieux, transmission et contagiosité 

Le virus de la rubéole appartient au genre Rubivirus de la famille des Togaviridae. Il existe un seul 

sérotype du virus rubéoleux, deux clades et au moins trois génotypes. Parmi les isolats collectés 

entre 2005 et 2010, trois des 13 génotypes définis (1E, 1G et 2B) ont une large distribution 

géographique, tandis que les autres apparaissent sporadiquement ou sont plus localisés 

géographiquement. Les différences génétiques entre les clades ne semblent pas se traduire par des 

différences antigéniques (1, 2). 

L’homme est le seul hôte naturel du virus de la rubéole. Le virus se transmet d’une personne à l’autre 

par voie respiratoire, et se multiplie d’abord dans la muqueuse nasopharyngée et les ganglions 

lymphatiques avoisinants. Chez la femme enceinte, le virus infecte le placenta, se propage au fœtus et 

altère le fonctionnement de nombreux systèmes fœtaux en perturbant la formation des organes et en 

provoquant une inflammation systémique (2, 3). Les nourrissons atteints du syndrome de rubéole 

congénitale (SRC) excrètent de grandes quantités de virus dans leurs sécrétions corporelles pendant 

au moins un an et peuvent ainsi transmettre la rubéole aux membres de leur entourage qui sont 

réceptifs à la maladie. La rubéole peut être transmise par des cas infracliniques ou asymptomatiques 

(lesquels représentent jusqu’à 50 % de l’ensemble des infections rubéoleuses) (4). Le virus de la 

rubéole est présent dans les prélèvements nasopharyngés à partir d’une semaine avant l’apparition de 

l’exanthème jusqu’à deux semaines après celle-ci, avec une excrétion virale maximale entre un et cinq 

jours après l’apparition de l’exanthème (2). La rubéole n’est que modérément contagieuse. Elle atteint 

son pic de contagiosité au moment où l’exanthème apparat, mais le virus peut être transmis sept jours 

avant le début de l’éruption cutanée et jusqu’à cinq à sept jours après celui-ci (4). 

Tableau clinique et diagnostic 

Les symptômes sont souvent bénins, et jusqu’à 50 % des infections sont infracliniques ou 

inapparentes (4). La période d’incubation dure de 12 à 23 jours, pour une moyenne de 18 jours (2). 

Au cours de la deuxième semaine qui suit l’exposition, on observe parfois une lymphadénopathie, 

notamment occipitale et rétro-auriculaire, et les cultures virales révèlent la présence du virus 
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rubéoleux dans le nasopharynx (1). Au cours de cette même semaine se produit parfois une phase 

prémonitoire accompagnée d’une fièvre supérieure à 39.0°C, d’une sensation de malaise et d’une 

conjonctivite bénigne, plus courante chez l’adulte. Une éruption maculopapulaire, érythémateuse et 

souvent prurigineuse apparaît chez 50 à 80 % des personnes infectées. Des études sérologiques ont 

montré que 20 % à 50 % de toutes les infections dues à la rubéole ne provoquent pas d’exanthème, ou 

sont infracliniques. L’exanthème, qui dure habituellement un à trois jours, débute sur le visage et le 

cou avant de progresser vers le reste du corps (2). 

Le diagnostic clinique de la rubéole est peu fiable et ne devrait pas être pris en compte dans la 

détermination du statut immunitaire du patient. Étant donné que de nombreuses maladies éruptives 

imitent les manifestations de l’infection rubéoleuse, et que de nombreuses infections rubéoleuses 

passent inaperçues, la présence d’anticorps IgG spécifiques de la rubéole constitue la seule preuve 

fiable d’une infection antérieure (4). Le diagnostic sérologique dépend de la présence ou de l’absence 

avérée d’anticorps IgM dans le prélèvement en phase aiguë, ou d’une augmentation marquée des 

titres IgG entre les prélèvements en phase aiguë et en phase convalescente. L’isolement du virus peut 

s’effectuer à partir du sang et du nasopharynx durant la phase prodromale et à partir du nasopharynx 

jusqu’à deux semaines après l’éruption, bien que la probabilité de récupération du virus soit fortement 

réduite à partir du quatrième jour suivant l’apparition de l’exanthème (1). 

Complications 

Bien que la rubéole acquise soit considérée comme une maladie bénigne, elle provoque souvent une 

arthralgie et une arthrite chez l’adulte, en particulier chez la femme (1). L’arthralgie ou l’arthrite 

peuvent affecter jusqu’à 70 % des femmes adultes qui contractent la rubéole, mais sont rares chez 

l’enfant et l’homme adulte, et touchent souvent les doigts, les poignets et les genoux. D’une manière 

générale, les symptômes articulaires se manifestent plus ou moins en même temps ou peu après 

l’apparition de l’exanthème et peuvent persister pendant un mois ; l’arthrite chronique est rare (4). 

Une encéphalite postinfectieuse survient dans près d’un cas sur 6000, mais des incidences pouvant 

aller jusqu’à 1/500 et 1/1600 ont été signalées de manière sporadique (2). Des manifestations 

hémorragiques surviennent dans environ un cas sur 3000, plus souvent chez l’enfant que chez l’adulte. 

Elles peuvent être consécutives à une faible numération plaquettaire et à des lésions vasculaires, dont 

le purpura thrombopénique est la manifestation la plus courante. Des hémorragies gastro-intestinales, 

cérébrales ou intra-rénales peuvent se produire. Les effets peuvent durer plusieurs jours à plusieurs 

mois, avant de disparaître chez la plupart des patients (4). 

Syndrome de rubéole congénitale 

L’importance de la rubéole en santé publique est principalement due au potentiel tératogène du virus. 

L’infection rubéoleuse, si elle se produit juste avant la conception et au cours des huit à dix premières 

semaines de gestation, peut entraîner des malformations congénitales multiples jusque dans 90 % des 

cas et provoquer une mort fœtale ou une mortinaissance. Bien que le risque diminue par la suite et que 

les malformations fœtales soient rarement associées à une rubéole maternelle après la seizième 

semaine de grossesse, une surdité de perception peut survenir jusqu’à la vingtième semaine (2). 

Le SRC peut présenter les manifestations néonatales suivantes : méningo-encéphalite, hépato-

splénomégalie, hépatite, thrombopénie et radioclarté des os longs (une caractéristique radiologique 

typique du SRC) (2). Les malformations associées au SRC sont ophtalmologiques (par ex., cataracte, 
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microphtalmie, glaucome, rétinopathie pigmentaire, choriorétinite), auriculaires (par ex., surdité de 

perception), cardiaques (par ex., sténose périphérique de l’artère pulmonaire, persistance du canal 

artériel ou communication intraventriculaire) et craniofaciales (par ex., microcéphalie). Les 

complications de la thrombopénie peuvent être mortelles. Une pneumonie interstitielle peut apparaître 

chez les nourrissons atteints de SRC (2). 

Les manifestations du SRC peuvent apparaître de manière retardée de deux à quatre ans après 

l’infection (4). Les sujets qui survivent à la période néonatale peuvent présenter des incapacités 

graves sur le plan du développement (par exemple des déficits visuels et auditifs) et sont exposés à un 

risque accru de retard du développement (notamment d’autisme), de diabète sucré de type I et de 

thyroïdite. Des cas rares d’encéphalopathie progressive ressemblant à une leuco-encéphalite 

sclérosante subaiguë ont été observés chez des patients présentant un SRC (2). 

Epidémiologie 

D’une manière générale, la rubéole suit un cycle saisonnier, avec des épidémies survenant tous 

les 5 à 9 ans. L’ampleur et la périodicité de ces épidémies sont cependant très variables, dans les pays 

industrialisés comme dans les pays en développement (2). 

Le risque de SRC est le plus aigu dans les pays où les femmes en âge de procréer affichent des taux 

élevés de sensibilité à la rubéole. Avant l’introduction du vaccin antirubéoleux, l’incidence du SRC 

était comprise entre 0,1 et 0,2 cas pour 1000 naissances vivantes durant les périodes d’endémie, et 

entre 0,8 et 4 cas pour 1000 naissances vivantes lors des épidémies de rubéole (2). L’étude mondiale 

la plus complète sur le syndrome de rubéole congénitale a été réalisée par Vynnycky et Adams. À 

partir de données obtenues en modélisant l’incidence de la maladie dans tous les États Membres 

de l’OMS pour les années 1996 et 2010, les auteurs ont estimé le nombre de cas à 103 068 pour 

l’année 2010, malgré des limites de confiance étendues, comprises entre 17 146 

et 269 223 (tableau 1.1) (1). 

Tableau 1.1. Estimation du nombre de cas de syndrome de rubéole congénitale dans les Régions 

de l’OMS en 1996 et 2010 

 
 

L’introduction de la vaccination infantile a pour effet d’accroître l’âge moyen des sujets infectés ; 

toutefois, une couverture vaccinale élevée réduit l’incidence de la rubéole dans toutes les tranches 

d’âge. Un taux de couverture durablement faible chez les nourrissons et les jeunes enfants (par 

exemple, lorsque le vaccin antirubéoleux est dispensé uniquement par le secteur privé) peut entraîner 

une augmentation de la réceptivité chez les femmes en âge de procréer, laquelle peut à son tour 

accroître le risque de SRC à un niveau supérieur à celui qui prévalait avant l’introduction du vaccin ; 

Nombre de cas Limites de confiance Nombre de cas Limites de confiance

Afrique 29.692 6 535–70 996 40.680 8 923–97 483

Amériques 9.683 2 577–19 081 3 0–394

Asie du Sud-Est 47.621 3 651–138 674 47.527 3 317–139 760

Europe 9.749 5 986–13 367 12 1–983

Méditerranée orientale 9.251 3 007–22 297 5.720 73–19 537

Pacifique occidental 11.707 6 617–15 676 9.127 4 831–11 066

TOTAL MONDIAL 117.703 28 372–280 090 103.068 17 146–269 223

*Données non publiées, Adams E, Vynnycky E. 2012.

OMS, Organisation mondiale de la Santé

20101996

Région de l'OMS
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on parle alors d’effet paradoxal (2). L’expérience des pays et les modèles mathématiques semblent 

indiquer que, pour éviter une élévation du risque de SRC, la couverture vaccinale devrait être portée 

et maintenue à plus de 80% au niveau national grâce à l’administration d’au moins une dose de vaccin 

à valence rubéole dans le cadre des services de vaccination systématique et d’activités de vaccination 

supplémentaires régulières (3). 

D’après les estimations, le seuil d’immunité collective se situe entre 85 % et 91 %. La rubéole pourra 

donc être éliminée si les programmes de vaccination parviennent à atteindre et à maintenir une 

couverture vaccinale qui élève durablement l’immunité de la population au-dessus de ce seuil. Le taux 

de couverture vaccinale antirubéoleuse des programmes de vaccination systématique est quasi-

identique à celui correspondant à la rougeole car tous les pays utilisent un vaccin à valence rubéole 

combiné au vaccin antirougeoleux, ou aux vaccins antirougeoleux et antiourlique. La rubéole étant 

moins contagieuse que la rougeole, on peut espérer que la première sera plus facile à éradiquer que la 

seconde (2). 

Compte tenu de la charge de morbidité résiduelle de SRC au niveau mondial, et de l’efficacité et de 

l’innocuité avérées des vaccins antirubéoleux, l’OMS recommande que les pays profitent de 

l’opportunité offerte par l’accélération des activités de maîtrise et d’élimination de la rougeole pour 

introduire les vaccins antirubéoleux. Les stratégies de délivrance du vaccin antirougeoleux offrent une 

possibilité de synergie et un tremplin pour faire progresser l’élimination de la rubéole et du SRC (1). 

Traitement 

Il n’existe pas de traitement spécifique contre la rougeole ou la rubéole (5). 
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1.3 Prévention de la rougeole et de la rubéole : vaccins et vaccination 

Il n’existe pas de traitement particulier contre la rougeole ou la rubéole (5). La prévention, notamment 

grâce à des programmes de vaccination employant des vaccins sûrs et efficaces contre la rougeole et 

la rubéole, constitue la principale mesure de protection des individus, des communautés et des 

populations contre la rougeole, la rubéole et le SRC.  

Vaccins 

Un certain nombre de vaccins vivants atténués sont disponibles contre la rougeole et la rubéole, soit 

sous forme monovalente, soit sous forme de vaccins combinés contre la rougeole et la rubéole (RR) ; 

la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) ; ou la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle 

(RORV). Les vaccins antirougeoleux et antirubéoleux disponibles sur le marché international sont 

sûrs, efficaces et utilisables de manière interchangeable dans les programmes de vaccination (1). 

L’incidence biologique des différences constatées dans la séquence génétique des souches de type 

sauvage est inconnue ; la réponse immunitaire induite par la vaccination confère une protection contre 

toutes les souches (2). La réponse immunitaire protectrice induite par chaque antigène vaccinal et les 

manifestations postvaccinales indésirables sont quasi-identiques, que l’on administre les vaccins à 

valence rougeole et à valence rubéole sous forme combinée (par ex., vaccin RR ou ROR) ou 

simultanément, dans différents sites anatomiques, avec d’autres vaccins, dont le vaccin 

antidiphtérique, le vaccin antitétanique, le vaccin anticoquelucheux, le vaccin contre Haemophilus 

influenza type b, les vaccins antipoliomyélitiques (vaccin antipoliomyélitique oral [VPO] et/ou vaccin 

antipoliomyélitique inactivé [VPI]), le vaccin contre la varicelle, le vaccin contre l’hépatite B ou le 

vaccin antipneumococcique heptavalent (1).  

Vaccination 

Il est fréquent que l’administration de vaccins antirougeoleux ou antirubéoleux aux nourrissons de 

moins de 6 mois ne provoque pas de séroconversion en raison de l’immaturité de leur système 

immunitaire et de la présence d’anticorps maternels neutralisants. S’agissant du vaccin antirougeoleux, 

la proportion médiane de nourrissons qui subit une séroconversion après avoir reçu une dose à l’âge 

de 8 ou 9 mois est de 89,6 % (intervalle interquartile : 82–95%) ; lorsque le vaccin est administré à 

11 ou 12 mois, ce chiffre passe à 99 % (intervalle interquartile : 93–100%). La quasi-totalité d’entre 

eux constituent une immunité après la seconde dose de vaccin antirougeoleux (proportion médiane : 

97% ; intervalle interquartile : 87–100%) (1). Dans l’idéal, la seconde dose devrait être administrée 

durant la deuxième année de vie en respectant un intervalle d’au moins un mois après la première 

dose. Quant au vaccin antirubéoleux, l’efficacité d’une dose est ≥ 95 % même lorsqu’elle est 

administrée à l’âge de 9 mois. 

Il est impératif d’administrer deux doses de vaccin antirougeoleux à toutes les personnes réceptives 

pour parvenir à un niveau d’immunité de la population qui suffise à interrompre la transmission (3). 

Étant donné la forte immunogénécité du vaccin antirubéoleux, une large couverture de cohortes de 

naissance successives par une dose unique du vaccin pourrait permettre d’atteindre un niveau élevé 

d’immunité contre la rubéole au sein de la population. Il est toutefois recommandé, par souci de 

simplicité, d’administrer le vaccin antirubéoleux en association avec le vaccin antirougeoleux sous 

forme de vaccin RR ou ROR, en suivant le calendrier à deux doses de vaccin antirougeoleux (2).  
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Outre les programmes de vaccination ciblant les enfants, des activités de vaccination axées sur les 

adolescents et les jeunes adultes réceptifs sont nécessaires pour prévenir les flambées de rougeole et 

de rubéole parmi les cohortes plus âgées, ainsi que les cas de SRC consécutifs à une infection 

rubéoleuse chez les femmes enceintes. Un accent particulier devrait être placé sur la vaccination du 

personnel hospitalier réceptif, tant masculin que féminin (par exemple, les bénévoles, les internes, le 

personnel infirmier et les médecins). Dans l’idéal, tous les employés des établissements hospitaliers 

devraient être immunisés contre la rougeole et la rubéole. Il conviendrait en outre d’offrir des 

possibilités de vaccination dans les centres de planification familiale, les centres de traitement des 

infections sexuellement transmissibles (IST) et lors des consultations gynécologiques de routine ; 

d’optimiser l’utilisation des résultats des sérologies prénuptiales ; de renforcer la vaccination parmi 

les étudiants d’université ; de vacciner les femmes qui viennent d’accoucher ou de subir un 

avortement ; de vacciner le personnel carcéral et, si possible, les détenus, en particulier les femmes ; 

de proposer une vaccination aux femmes à risque dans le cadre d’un programme d’activités 

supplémentaires axé sur les femmes, les nourrissons et les enfants ; de mettre en place des 

programmes de vaccination sur le lieu de travail (1). 

Au cours des épidémies de rougeole, les vaccins bivalents rougeole-rubéole peuvent être administrés 

aux nourrissons dès l’âge de 6 mois. Dans la mesure où ces derniers peuvent présenter un taux de 

séroconversion plus faible, il est recommandé de ne pas considérer comme valide la dose administrée 

à 6 mois et d’administrer à l’enfant les doses ultérieures de vaccin RR conformément au calendrier 

national de vaccination (2). 

L’échec des primovaccinations effectuées avec des vaccins vivants est dû à un défaut de manipulation. 

La perte d’activité des vaccins vivants peut être due à de mauvaises pratiques de transport ou 

d’entreposage (2). Selon les estimations, les taux d’échec de la vaccination secondaire s’élèvent à 

environ 5 % 10 à 15 ans après la vaccination, mais sont probablement moins élevés lorsque les 

vaccins sont administrés chez les sujets de plus de 12 mois (3). 

Parmi les contre-indications à la vaccination ROR et RORV figurent les antécédents de réaction 

anaphylactique à la néomycine, les antécédents de réaction allergique sévère telle qu’une anaphylaxie 

ou une hypersensibilité de type 1 à l’un quelconque des constituants du vaccin, et 

l’immunosuppression (1). D’autres facteurs tels que la prématurité, un faible poids de naissance ou 

des malformations congénitales ne constituent pas des contre-indications à la vaccination ROR 

ou RORV, et ne devraient pas priver des enfants d’une vaccination appropriée si rien ne s’oppose à ce 

qu’elle leur soit administrée. 

En raison d’un risque théorique, mais jamais démontré, de tératogénicité, la vaccination 

antirubéoleuse doit être en principe évitée chez la femme enceinte (1). Toutefois, aucun cas de SRC 

n’a été notifié chez plus de 3000 femmes réceptives qui, sans le savoir, en étaient au tout début de leur 

grossesse lorsqu’elles ont été vaccinées contre la rubéole (4). Il convient de conseiller aux femmes qui 

envisagent une grossesse d’attendre pour cela un mois suite à cette vaccination. Bien qu’il faille 

interroger les femmes sur la possibilité d’un début de grossesse avant de les vacciner contre la rubéole, 

il n’est pas nécessaire de procéder à des tests de dépistage afin d’exclure les femmes enceintes. La 

vaccination antirubéoleuse de femmes qui étaient enceintes sans le savoir n’est pas une indication 

d’avortement (2). 
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2. Quelles interventions de santé publique pour lutter contre la rougeole et la rubéole ? 

2.1 Élimination de la rougeole et de la rubéole : définitions 

La transmission endémique, l’élimination et le rétablissement de la transmission endémique se 

définissent comme suit (1) : 

1) Transmission endémique du virus de la rougeole ou de la rubéole : persistance de la transmission 

continue d’un virus indigène ou importé pendant une période ≥12 mois, dans une zone 

géographique donnée ; 

2) Élimination de la rougeole ou de la rubéole : absence de transmission endémique de la rougeole, 

dans une zone géographique donnée (par ex. une région) pour une période ≥12 mois, en présence 

d’un système de surveillance efficace ; et 

3) Rétablissement de la transmission endémique : ce rétablissement est attesté lorsque des preuves 

épidémiologiques et de laboratoire indiquent la présence d'une chaîne de transmission d'une 

souche virale qui perdure sans interruption pendant une période de ≥12 mois dans une zone 

géographique donnée d’où la rougeole avait précédemment été éliminée. 

2.2 Critères de vérification de l’élimination de la rougeole et de la rubéole 

Trois critères essentiels doivent être remplis pour valider l’élimination de la rougeole et de la rubéole, 

et son maintien (1) : 

1) existence d’informations attestant l’interruption de la transmission du virus de la rougeole et de 

la rubéole pendant une période d’au moins 36 mois à compter du dernier cas endémique ; 

2) présence d’un système de surveillance conforme aux normes de vérification
3
 ;  

3) existence de données de génotypage confirmant l’interruption de la transmission endémique du 

virus de la rougeole. 

                                                      

3 Une surveillance conforme aux normes de vérification est mesurée à l’aide des indicateurs suivants : 1) le nombre de cas 

écartés comme étant non-rougeoleux et non-rubéoleux est supérieur à 2 pour 100 000 habitants par an au niveau national ; 

2) le nombre de cas écartés comme étant non-rougeoleux et non-rubéoleux est supérieur à 2 pour 100 000 habitants par an 

dans plus de 80 % des unités administratives de deuxième niveau ; 3) 80 % des cas présumés font l’objet d’une enquête 

adéquate dans un délai de 48 heures après la notification ; 4) 80% des cas présumés font l’objet d’un prélèvement et d’une 

analyse d’échantillons adéquats afin de détecter une infection rougeoleuse ou rubéoleuse aiguë. Dans les pays qui ne 

disposent pas de systèmes de recueil des données nécessaires pour établir les indicateurs ci-dessus, des données 

supplémentaires pourront être fournies pour démontrer la sensibilité et la qualité du dispositif de surveillance de la rougeole. 
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Pour éliminer durablement la rougeole et la rubéole, il faut atteindre et maintenir une immunité 

supérieure à 95 % dans chaque cohorte de naissance, dans tous les districts d’un pays (2, 3). Pour 

parvenir à cet objectif, les programmes nationaux de vaccination devront être encore renforcés non 

seulement à l’échelle du pays mais également dans chaque province et district (2, 4). 

2.3 Maîtrise ou élimination ? 

Maîtrise 

Une couverture vaccinale modérée à élevée peut réduire de manière sensible et, à terme, interrompre 

la transmission virale de la rougeole ou de la rubéole sur un laps de temps donné. La maladie est alors 

« maîtrisée » et le nombre de cas diminue pendant plusieurs années. Toutefois, le nombre de 

personnes susceptibles de contracter la maladie continue de croître jusqu’à ce que le réservoir de 

sujets non immuns devienne suffisant pour déclencher une épidémie. Lorsqu’une couverture vaccinale 

modérée à élevée ne permet pas d’atteindre et de maintenir un taux d’immunité de la population à la 

rougeole et à la rubéole supérieur à 95 % dans chaque cohorte de naissance et dans chaque district de 

chaque pays, l’accumulation des sujets réceptifs finit par provoquer une épidémie de rougeole ou de 

rubéole de grande échelle. Une telle épidémie exerce alors un poids disproportionné sur : i) les 

services de santé qui ont perdu l’habitude de traiter la rougeole et la rubéole, et qui doivent soudain 

prendre en charge nombreux cas ; et ii) les enfants plus âgés et les jeunes adultes qui supportent une 

charge de morbidité accrue (4). 

Élimination 

Si la couverture vaccinale est suffisamment étendue pour atteindre et maintenir une immunité de plus 

de 95 % au sein de la population contre la rougeole et la rubéole dans chaque cohorte de naissance et 

dans chaque district, le réservoir de sujets réceptifs deviendra insuffisant pour engendrer une épidémie, 

et chaque importation ne provoquera que quelques cas secondaires (4). Compte tenu de la contagiosité 

de la rougeole, des complications graves qui y sont associées, et de la charge de morbidité et de la 

gravité de l’infection rubéoleuse chez la femme enceinte et du SRC, il ne fait aucun doute que 

l’élimination est la seule intervention de santé publique envisageable contre la rougeole et la rubéole. 

L’équité constitue un autre argument en faveur de l’élimination. Les enfants les plus exposés au 

risque de maladie (ceux issus de milieux pauvres et de groupes défavorisés) bénéficient généralement 

d’une couverture sanitaire insuffisante. Viser l’élimination implique nécessairement d’atteindre tous 

les enfants, groupes et communautés à risque. Une mise à profit des enseignements tirés du 

renforcement de la vaccination au sein des populations mal desservies pour développer d’autres 

services de santé de base permettra de générer des retombées positives durables. En outre, les 

nourrissons trop jeunes pour être vaccinés et ceux présentant des contre-indications (par ex., une 

immunosuppression) seront protégés par l’élimination de la maladie mais ne le seront pas par sa 

simple maîtrise. L’élimination est un « bien public » qui profite à l’ensemble de la population, en 

particulier les membres de la communauté les plus vulnérables (4). 

Les investissements consentis en vue d’atteindre et de maintenir l’élimination de la rougeole et de la 

rubéole devront être mis à profit pour renforcer les programmes de vaccination et les systèmes de 

santé dans leur ensemble et mener d’autres interventions sanitaires essentielles telles que la 

supplémentation en vitamine A, le suivi de la croissance, et l’administration de vermifuges. Cette 

approche dite « diagonale », qui englobe le renforcement des systèmes de vaccination et de santé dans 
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leur ensemble, est indispensable à la réalisation de l’objectif d’élimination durable de la rougeole et 

de la rubéole. En outre, les progrès accomplis dans cette direction pourront servir d’indicateur global 

utile sur la qualité des programmes et contribueront à orienter les interventions de santé publique. Le 

caractère hautement infectieux de la rougeole et l’extrême gravité du SRC confèrent une grande 

visibilité aux flambées épidémiques de ces maladies, suscitent des demandes d’intervention de la part 

du public, mettent au jour les lacunes à combler au sein des systèmes de santé, y compris les activités 

de vaccination systématiques et supplémentaires et la surveillance des maladies, et attirent l’attention 

sur les groupes de population susceptibles d’échapper à d’autres mesures de santé publique.  

2.4 L’élimination est-elle possible ? 

États Membres des Amériques 

En 1994, après être parvenus à éliminer la poliomyélite, tous les pays de la Région des Amériques 

de l’OMS se sont fixé pour objectif d’éliminer la rougeole d’ici à 2020 dans la résolution CSP24.R16 

de la Conférence sanitaire panaméricaine (équivalente à une résolution du Comité régional de l’OMS). 

La stratégie de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), qui tient également lieu de Bureau 

régional de l’OMS pour les Amériques, consistait à « remonter le terrain » par le biais d’une 

campagne ciblée sur une large tranche d’âge située entre neuf mois et 14 ans, à « maintenir la 

cadence » en étendant la couverture des activités de vaccination systématiques (AVS) contre la 

rougeole, à « accompagner l’action » par des AVS périodiques ciblant les enfants de 9 à 59 mois 

parmi lesquels un grand nombre de sujets réceptifs était susceptible de s’être accumulé, et à 

« conclure l’attaque » à travers une stratégie de vaccination « porte à porte » au sein des groupes et 

des zones à risque qui auraient pu échapper à la vaccination systématique et aux AVS. La mise en 

œuvre efficace de ces stratégies a permis d’éliminer la rougeole dans la quasi-totalité des pays de la 

Région avant l’an 2000, mais des flambées survenues en République dominicaine et à Haïti (2000), au 

Venezuela (2001) et en Colombie (2002) ont retardé l’accomplissement de l’objectif d’élimination 

régionale jusqu’en 2002 (4). 

En 2003, Le Conseil directeur de l’OPS a adopté une résolution dans laquelle il appelait de ses vœux 

l’élimination de la rubéole et du SRC dans la Région des Amériques d’ici 2010 fondée sur la 

disponibilité d’un vaccin sûr, abordable et efficace ; les enseignements tirés de l’administration du 

vaccin antirougeoleux et du vaccin RR à des groupes de population de taille importante et 

hétérogènes ; et les preuves relatives aux rapports coût-avantage et coût-efficacité de l’élimination de 

la rubéole (5). En dehors des pays des Caraïbes, du Brésil, du Costa Rica et du Honduras, 

l’administration du vaccin RR dans le cadre d’AVS ciblant une large tranche d’âge (29 à 39 ans) n’a 

débuté qu’en 2004, après l’adoption de l’objectif d’élimination de la rubéole à l’horizon 2010 et deux 

ans après que le dernier cas de rougeole endémique a été détecté dans la Région des Amériques (6).  

En 2015, la Région des Amériques a été déclarée exempte de rubéole et de SRC, puis de rougeole 

en 2016. Le Plan d’action pour maintenir l’élimination de la rougeole, la rubéole et le syndrome de 

rubéole congénitale recommandait d’élaborer et de mettre en place un cadre régional normalisé visant 

à assurer le suivi des progrès réalisés en vue de l’élimination définitive de la rougeole ; de renforcer la 

vaccination systématique pour parvenir à une couverture vaccinale homogène de 95 % ou davantage 

pour les deux doses du vaccin ROR, dans 80% des municipalités de chaque pays ; de garantir une 

                                                      

4 La Région des Amériques est restée exempte de rougeole endémique jusqu’en 2014, lorsque l’importation du génotype D8 

du virus de la rougeole au Brésil a provoqué une reprise de la transmission pendant plus d’un an. 
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couverture d’au moins 95 % pour toutes les campagnes de vaccination ; et de mettre sur pied une 

riposte rapide contre les cas importés, notamment par le maintien d’une surveillance de qualité, afin 

d’éviter la reprise de la transmission endémique due à l’importation de cas (7).  

États et Territoires Membres de la Région du Pacifique occidental 

Grâce à la mise en œuvre systématique et efficace des stratégies et directives recommandées 

par l’OMS (voir sections 4.1 et 4.2), l’interruption de la transmission endémique du virus de la 

rougeole pendant au moins 36 mois a été confirmée en Australie, à Macao (région administrative 

spéciale de Chine), en Mongolie et en République de Corée en mars 2014 ; au Brunéi Darussalam, au 

Cambodge et au Japon en mars 2015 ; et à Hong Kong (région administrative spéciale de Chine) en 

septembre 2016. 

En dépit d’importations multiples et répétées du virus de la rougeole en provenance de pays 

d’endémie, l’Australie, le Brunéi Darussalam, le Cambodge, Hong Kong (RAS de Chine), le Japon, 

Macao (RAS de Chine) et la République de Corée sont parvenus à prévenir la reprise de la 

transmission endémique du virus et à éliminer durablement la rougeole à partir de 2016. 
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3. Pourquoi il faut éliminer la rougeole et la rubéole dans la Région du Pacifique 

occidental 

3.1 Élimination de la rougeole dans la Région du Pacifique occidental 

En 1974, année de lancement du Programme élargi de vaccination (PEV), et alors que la plupart des 

États et Territoires de la Région n’avaient pas encore introduit le vaccin anti-rougeoleux dans leurs 

calendriers de vaccination systématique, 3 381 826 cas de rougeole furent déclarés au Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental. En s’appuyant sur un taux moyen de létalité de 1 %, on peut 

estimer à 33 818 le nombre d’enfants qui auraient succombé à la rougeole cette année-là. À mesure 

que les pays ont introduit le vaccin de la rougeole dans leurs calendriers de vaccination systématique 

et étendu leurs programmes d’immunisation à l’échelle nationale, le nombre de cas de rougeole et de 

décès associés a enregistré un net recul. En 1990, la couverture régionale du vaccin contre la rougeole 

atteignait 93 % ; le nombre de cas déclarés était passé à 155 000, et le nombre de décès dus chaque 

année à la rougeole avait chuté à 1 561. 

Toutefois, les données transmises au moyen du formulaire commun de notification OMS/UNICEF 

sous-estiment largement le nombre réel de cas de rougeole, une conséquence due à la défaillance des 

systèmes de surveillance, en particulier dans les États et Territoires confrontés aux charges de 

morbidité les plus élevées. Selon les estimations de l’OMS, le Pacifique aurait connu 6,7 millions de 

cas de rougeole en 2002, dont près de 30 000 mortels (1). La rougeole restait alors une cause majeure 

de maladie, d’incapacités et de décès parmi les enfants de la Région (2). 

En outre, bien que le Pacifique occidental ait été certifié exempt de poliomyélite en 2000, il n’exploite 

pas pleinement tous les avantages liés à la vaccination. Ainsi, parmi les plus de 25,3 millions 

d’enfants que l’on estime être nés dans la Région en 2002, plus de 5 millions n’ont pas reçu les trois 

doses recommandées du vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux et 4,9 millions n’ont 

pas été vaccinés contre la rougeole (2). 

En 2003, le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a décidé que l'élimination de la 

rougeole et la lutte contre l'hépatite B devraient être les deux nouvelles initiatives phares du PEV et a 

prié instamment les États Membres d'offrir, en principe, deux doses de vaccin antirougeoleux à tous 

les enfants, en tenant compte de la situation locale, pour obtenir durablement dans tous les districts 

l'immunisation de 95 % de chaque cohorte de naissance (3). 

En 2005, le Comité régional de l’OMS a décidé que la Région devrait viser l’élimination de la 

rougeole d’ici à 2012 et a prié instamment les États Membres d’élaborer des plans nationaux 

d'élimination de la rougeole ou de renforcer les plans existants. 

En 2012, le Comité régional a réaffirmé son engagement à éliminer la rougeole dans la Région du 

Pacifique occidental et demandé instamment aux États Membres d'interrompre le plus rapidement 

possible toute transmission résiduelle du virus en garantissant à la population une forte immunité par 

la vaccination antirougeoleuse, et d’instaurer des comités nationaux de vérification qui élaborent 

régulièrement des rapports de situation à l’intention de la Commission régionale de vérification (4). 
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3.2 Élimination de la rubéole dans la Région du Pacifique occidental 

La rubéole est une maladie endémique, et l’infection rubéoleuse congénitale touche très 

vraisemblablement des milliers de nouveau-nés chaque année dans la Région du Pacifique occidental 

(voir section 1.2). Toutefois, les données manquent pour connaître la véritable ampleur de la rubéole 

et du SRC dans la Région du Pacifique occidental. En général, la rubéole n’est pas détectée car elle 

présente des symptômes bénins : la fièvre est habituellement faible ; l’exanthème n’est pas détecté 

jusque dans 50 % des cas de rubéole ; et les complications sont peu nombreuses et rares. De même, 

le SRC passe souvent inaperçu pour les raisons suivantes : i) les femmes enceintes qui donnent 

naissance à des bébés atteints de malformations congénitales se souviennent rarement d’avoir 

contracté une fièvre et un exanthème modérés en début de grossesse ; ii) certaines anomalies 

congénitales comme les déficiences auditives et les maladies cardiaques congénitales ne sont pas 

décelées durant une grande partie, voire la totalité, de la petite enfance. 

Le Comité régional a néanmoins continué à engager les États Membres à accélérer la lutte contre la 

rubéole et la prévention du SRC en 2010 (5) et à 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 en 2012 (4). 

On estime que le seuil d’immunité collective face à la rubéole se situe entre 85 % et 91 %, soit un 

seuil inférieur au seuil estimé pour la rougeole (94%). La couverture vaccinale antirubéoleuse par les 

programmes de vaccination systématique est quasi-identique à celle de la rougeole car tous les pays 

de la Région du Pacifique occidental administrent le vaccin antirubéoleux sous forme combinée avec 

le vaccin antirougeoleux ; le vaccin contre la rougeole et les oreillons ; le vaccin contre la rougeole, 

les oreillons et la varicelle. De plus, l’intégration des activités de surveillance de la rubéole et de la 

rougeole est aisée. Il suffit d’élargir la définition des cas afin d’y inclure les patients atteints 

d’exanthème maculopapulaire et de fièvre. Grâce aux progrès accomplis vers l’élimination de la 

rougeole dans la Région du Pacifique occidental, l’élimination de la rubéole devrait poser moins de 

difficulté. 

En 2014, le Comité régional a approuvé le Cadre d’action de mise en œuvre du Plan d’action mondial 

pour les vaccins dans le Pacifique occidental et les objectifs qui y sont fixés en matière de 

vaccination, y compris l’élimination de la rubéole à l’échelle de la Région (6). 
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SECTION B. SITUATION 

Tous les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental ont activement mis en œuvre les 

stratégies et activités d’élimination de la rougeole définies dans le plan d'action de la Région du 

Pacifique occidental pour l'élimination de la rougeole approuvé en 2003 par le Comité régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental, et décrites de manière plus détaillée dans le document intitulé 

Field Guidelines for Measles Elimination publié en 2004 par le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental. Fin 2002, les États et Territoires de la Région avaient ainsi renforcé leurs 

programmes nationaux de vaccination et réduit de manière sensible la transmission du virus, ainsi 

que la morbidité et la mortalité dues à la rougeole, en vue d’atteindre l’objectif d’élimination. Malgré 

ces avancées, le Pacifique occidental a connu une résurgence de rougeole à l’échelle régionale 

entre 2013 et 2015. 

 

La présente section récapitule de manière succincte les stratégies et les activités recommandées dans 

le Plan d'action de la Région du Pacifique occidental pour l'élimination de la rougeole et décrites de 

manière plus détaillée dans le document intitulé Field Guidelines for Measles Elimination 

(chapitre 4) ; dresse le bilan de la mise en œuvre de ces stratégies et activités, et met en relief les 

progrès et réalisations obtenus dans ce cadre (chapitre 5) ; analyse les causes de la résurgence de la 

rougeole observée dans la Région entre 2013 et 2015 (chapitre 6) ; recense les problèmes à résoudre 

et les défis émergents auxquels il convient d’apporter une réponse urgente pour atteindre et maintenir 

l’élimination de la rougeole (et de la rubéole) dans tous les États et Territoires de la Région du 

Pacifique occidental (chapitre 7). 

4. Stratégies mises en œuvre pour éliminer la rougeole et la rubéole dans la Région du 

Pacifique occidental, 2003-2015 

4.1 Plan d'action de la Région du Pacifique occidental pour l'élimination de la rougeole (2003) 

Le Plan d'action de la Région du Pacifique occidental pour l'élimination de la rougeole, approuvé par 

le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental en 2003 dans sa résolution WPR/RC54.R3, 

recommandait trois stratégies pour éliminer la rougeole : 

1) atteindre et maintenir une immunité de 95 % dans chaque cohorte de naissance dans tous les 

districts de chaque pays de la Région par : (i) l’administration efficace et opportune du vaccin 

antirougeoleux à chaque nouvelle cohorte de naissance ; (ii) l’offre d’une seconde possibilité de 

se faire vacciner contre la rougeole ;  (iii) la surveillance systématique de l’immunité de la 

population ; 

2) instaurer et maintenir une veille efficace dans chaque pays de la Région à travers la mise en place 

d’une surveillance basée sur l’identification des cas, y compris la riposte aux cas, avec 

confirmation en laboratoire ;  

3) veiller à ce que chaque pays de la Région dispose d’un accès viable et effectif à un laboratoire 

agréé en appuyant les laboratoires nationaux dans le diagnostic de la rougeole et le suivi du virus. 
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4.2 Field Guidelines for Measles Elimination (2004) 

Le document intitulé Field Guidelines for Measles Elimination, publié en 2004 par le Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental, vise à guider les pays dans la mise en œuvre du Plan d’action 

de la Région du Pacifique occidental pour l’élimination de la rougeole. Les pays sont encouragés à : 

1) élaborer des plans nationaux pour l’élimination de la rougeole, ou à les renforcer ; 

2) créer un comité de coordination pour l’élimination de la rougeole chargé de fournir des 

orientations stratégiques et techniques aux programmes nationaux de vaccination en vue de 

l’élaboration du plan national et d’en appuyer la mise en œuvre ; 

3) parvenir à une immunité de 95 % dans chaque cohorte d’enfants nés après l’adoption de 

l’objectif d’élimination moyennant : i) la protection de chaque nouveau-né par la vaccination 

systématique ; ii) des AVS périodiques ciblant les enfants tant que la couverture par la 

vaccination systématique sera inférieure à 95 %, même lorsque les programmes de vaccination 

systématique comprennent deux doses de vaccin antirougeoleux ; 

4) effectuer des vérifications du statut vaccinal des enfants à leur entrée à l’école pour veiller à ce 

que chacun ait reçu les deux doses recommandées de vaccin antirougeoleux ; 

5) définir les groupes au sein desquels l’immunité collective risque d’être inférieure à 95 %, par âge, 

lieu géographique et autres caractéristiques telles que l’origine ethnique ou l’appartenance 

religieuse ; 

6) mener des AVS au profit de groupes spécifiques qui affichent une immunité inférieure à 95 % 

afin de prévenir de futures flambées ; 

7) élaborer et mettre en œuvre des stratégies de vaccination spécialement adaptées aux zones à haut 

risque, tels que les lieux à forte densité de population, qui comptent un nombre élevé d’enfants 

non inscrits à l’état civil ou d’enfants migrants et qui abritent plusieurs groupes ethniques, et les 

lieux géographiquement isolés ;  

8) instaurer une surveillance basée sur l’identification des cas de rougeole, ou la renforcer, afin de 

recueillir un jeu de données minimales au niveau national sur chaque cas recensé, y compris, 

entre autres, des données relatives à l’âge, au sexe, au statut vaccinal, au lieu de résidence, aux 

voyages effectués, à la date d’apparition de l’éruption cutanée et à l’évolution de la maladie ; 

9) établir des services d’appui de laboratoire, ou les renforcer, à des fins de confirmation du 

diagnostic clinique par la recherche d’anticorps IgM spécifiques de la rougeole et/ou la recherche 

du virus de la rougeole dans des prélèvements cliniques appropriés ; 

10) éliminer la rubéole en même temps que la rougeole en remplaçant le vaccin antirougeoleux par le 

vaccin RR ou ROR dans le cadre d’une campagne initiale ciblant une large tranche d’âge afin 

d’obtenir des taux d’immunisation élevés chez les femmes en âge de procréer ;  

11) mettre à profit les activités d’élimination de la rougeole pour conduire d’autres interventions 

sanitaires telles que la supplémentation en vitamine A, le traitement contre les helminthiases 



WPR/RC68/4 

page 34 

 

Annexe 

 

(vermifugeage), la fourniture de moustiquaires (pour prévenir le paludisme) et l’administration 

d’autres vaccins susceptibles d’être intégrés au programme de vaccination systématique ou à des 

AVS régulières. 

4.3 Note de synthèse : position de l’OMS concernant les vaccins antirubéoleux (2011) 

La Note de synthèse : position de l’OMS concernant les vaccins antirubéoleux, publiée en 2011, 

fournit des indications sur l’introduction et l’utilisation des vaccins antirougeoleux dans les 

calendriers nationaux de vaccination, et suggère les stratégies de vaccination suivantes pour éliminer 

la rubéole et le SRC dans un délai de 10 ans : 

1) vaccination des enfants, des adolescents et des adultes dans le cadre de campagnes accélérées ; 

2) maintien de la couverture du vaccin antirougeoleux à 80 % ou davantage par l’administration 

d’une dose dans le cadre de la vaccination systématique, et des campagnes de suivi régulières 

ciblant tous les enfants nés depuis la campagne précédente (généralement menées à l’échelon 

national tous les 2 à 4 ans, et destinées aux enfants âgés de 9 à 59 mois), ou par l’administration 

de deux doses dans le cadre de la vaccination systématique après une campagne accélérée ; 

3) intégration de la surveillance de la rubéole au système de surveillance de la rougeole, y compris 

l’investigation de toute éruption cutanée fébrile chez les femmes enceintes ; 

4) surveillance systématique du SRC, ou surveillance active du SRC au cours des flambées de 

rubéole si la surveillance systématique du SRC n’est pas assurée, conformément aux normes 

de l’OMS concernant la surveillance du SRC
5
 ; 

5) vaccination du personnel soignant pour prévenir les flambées dans les établissements de santé ; et 

6) mesure de la couverture vaccinale par âge et par localité, y compris dans les tranches d’âge 

adultes, afin de permettre le suivi des effets des programmes dans le temps et d’orienter leurs 

activités futures. 

4.4 Measles Elimination Field Guide (2013)  

Le document intitulé Measles Elimination Field Guide, publié en 2013 par le Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental, fournit des informations actualisées pour permettre aux pays 

de bâtir sur les acquis obtenus en matière d’élimination de la rougeole dans le Pacifique occidental. 

Les directives encouragent les pays à : 

1) atteindre et maintenir une couverture vaccinale de 95 % par l’administration de deux doses de 

vaccin antirougeoleux dans le cadre de la vaccination systématique, complétée selon les besoins 

par des activités de vaccination supplémentaires ; 

2) assurer une surveillance de qualité basée sur l’identification des cas, y compris une surveillance 

active des cas présumés de rougeole, renforcée par la conduite d’enquêtes exhaustives, en temps 

voulu, et le recueil d’échantillons ; 

                                                      

5
 WHO-recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases, mai 2003. 
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3) veiller à la qualité des résultats de laboratoire en faisant appel à des laboratoires agréés à même 

de procéder, en temps voulu, à l’analyse complète des échantillons afin de confirmer ou d’écarter 

les cas présumés de rougeole et de détecter le virus de la rougeole à des fins de génotypage et 

d’analyse moléculaire ;  

4) mettre en place et maintenir les capacités nécessaires à la riposte aux flambées, afin de pouvoir 

répondre rapidement aux flambées de rougeole et de gérer les cas. 

5. Mise en œuvre des stratégies 2003-2015, progrès et réalisations 

5.1 Vaccination 

Introduction de la seconde dose de vaccin antirougeoleux (MCV2) dans l’ensemble de la Région 

En 2003, année du lancement de l’Initiative régionale d'élimination de la rougeole, seuls 23 des 37 

États et Territoires de la Région avait introduit la seconde dose de vaccin antirougeoleux (MCV2) 

dans leurs programmes nationaux de vaccination. Le Japon, le Viet Nam, le Philippines, le Cambodge 

et la Papouasie-Nouvelle-Guinée l’ont fait en 2006, 2006, 2010, 2011 et 2015, respectivement. 

En 2016, seuls trois pays parmi les 37 États et Territoires de la Région n’avaient pas encore introduit 

le MCV2 dans la vaccination systématique : la République démocratique populaire lao prévoit de le 

faire en 2017. Les Îles Salomon ont élaboré un plan visant l’introduction du MCV2 ; le Vanuatu doit 

encore parachever le sien. 

Renforcement des programmes de vaccination systématique et amélioration de la couverture de la 

vaccination systématique 

De remarquables améliorations ont été apportées aux programmes de vaccination systématique dans 

de nombreux pays de la Région depuis le lancement de l’Initiative régionale d’élimination de la 

rougeole en 2003. La couverture de la première dose de vaccin antirougeoleux (MCV1) s’est 

nettement accrue au Cambodge, en République démocratique populaire lao, en Nouvelle-Zélande et 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Chine, Hong Kong (RAS de Chine), la Mongolie et la République 

de Corée ont maintenu une couverture vaccinale déclarée > 95 % pour le MCV1 et le MCV2 

en 2010–2015. Le Viet Nam maintient une couverture vaccinale > 95 % depuis 2010, et la couverture 

par le MCV2 y est passée de 83,2 % en 2012 à 94 % en 2014. La quasi-totalité des pays autres que les 

États et Territoires insulaires océaniens, à l’exception de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des 

Philippines et de la République démocratique populaire lao, parviennent depuis 2010 à maintenir une 

couverture vaccinale déclarée > 90 % pour le MCV1 et le MCV2 (tableau 5.1). Considéré comme un 

bloc épidémiologique du point de vue de l'élimination de la rougeole, les États et Territoires insulaires 

du Pacifique affichent une couverture vaccinale élevée. Toutefois, les programmes de Kiribati, des 

Îles Marshall, des Îles Salomon, des États fédérés de Micronésie, de Samoa et du Vanuatu doivent 

être renforcés. Les données relatives à la couverture vaccinale aux Samoa américaines sont 

indisponibles. 
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Tableau 5.1. Couverture déclarée du vaccin antirougeoleux par pays de la Région du Pacifique 

occidental, 2010-2016 

 

Réalisation d’activités de vaccination supplémentaire 

Entre 2000 et 2015, les programmes nationaux de vaccination ont atteint 445 millions d’enfants dans 

la Région du Pacifique occidental par des campagnes de vaccination de masse, accompagnées 

d’activités supplémentaires de vaccination RR ou ROR (tableau 5.2). 

La couverture déclarée des activités de vaccination supplémentaire menées au niveau national a 

atteint plus de 95 % au Cambodge (2011 et 2013), en Chine (2010), en République démocratique 

populaire lao (2011 et 2014) et au Viet Nam (2010) ; 93 % aux Philippines (2014) ; et 91 % en 

Mongolie (2012). Dans le Pacifique, elle a atteint 102 % en 2012 (évaluation rapide de la couverture, 

95%) et 93 % en 2014 aux Îles Salomon ; 91 % (évaluation rapide de la couverture : 94 %) (au niveau 

infranational) en 2010, 95,8 % (au niveau infranational) en 2011, 96 % (au niveau infranational) 

en 2013 et 86,6 % en 2014 dans les États fédérés de Micronésie ; 102 % (évaluation rapide de la 

couverture : 92 %) en 2013 et 103 % en 2015 au Vanuatu. 

Entre 2008 et 2016, sept des 16 pays membres de la Région autres que les États et Territoires 

insulaires du Pacifique ont administré le vaccin RR dans le cadre de neuf AVS menées à l’échelle 

nationale contre la rubéole : le Japon de 2008 à 2012, pour les cohortes nées entre 1990 et 1999 ; la 

République démocratique populaire lao en 2011, pour les cohortes nées entre 1992 et 2010 

(vaccin RR) et en 2014, pour les cohortes nées entre 2004 et 2013 ; les Philippines en 2011 pour les 

cohortes nées entre 2002 et 2010, et en 2014 pour les cohortes nées entre 2009 et 2013 ; la Mongolie 

en 2012 pour les cohortes nées entre 1998 et 2009 ; le Cambodge en 2013 pour les cohortes nées 

entre 1999 et 2012 ; le Viet Nam en 2014 et 2015, pour les cohortes nées entre 2000 et 2013 ; la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2015 et 2016 pour les cohortes nées entre 2000 et 2014. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Australie 94 94 94 94 94* 95* ND 88 90 91 92 93* 93 94

Brunéi Darussalam 94 91 99 96 97 96 98 93 93 96 92 96 98 97

Cambodge 93 93 93 90 94 73 123 ND ND 82 64 95 72 105

Chine 99 100 100 100 99 99 100 99 100 100 100 100 99 99

États et Territoires insulaires du 

Pacifique 75 79 84 87 87 95 86 74 78 84 91 85 90 ND

Hong Kong (RAS de Chine) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Japon 94 94 96 95 98 94 96 97 92 92 93 96 93 93

Macao (RAS de Chine) ND 93 93 99 93 91 94 ND 90 89 96 93 91 92

Malaisie 95 95 86 97 94 99 ND 95 ND 99 99 93 99 99

Mongolie 97 98 99 97 98 98 99 95 98 98 97 98 98 90

Nouvelle-Zélande 95* 95* 95* 95* 95* 86 92 90* 91* na* na* na* 87 89

Papouasie-Nouvelle-Guinée 59 60 67 70 65 60 51 ND ND ND ND 60 ND ND

Philippines 80 79 85 90 88 59 80 10 28 38 53 77 63 66

République de Corée 98 99 99 100 100 96 98 98 98 97 95 98 97 97

République démocratique 

populaire lao 64 69 72 82 87 88 76 ND ND ND ND 88 ND ND

Singapour 95 95 95 95 95 88 ND 94 94 95 ND 95 90 ND

Viet Nam 98 97 96 98 97 94 99 98 93 83 86 97 92 95

Source : formulaire commun de notification OMS/UNICEF 

*: données mises à jour par le pays en mai 2017

ND: données absentes

na: données indisponibles

Pays
Couverture par le MCV1 Couverture par le MCV2
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Plusieurs pays (parmi lesquels les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et la 

République démocratique populaire lao) ont conduit de manière active des AVS contre la rougeole 

combinées avec d’autres interventions en faveur de la santé de l’enfant, par exemple des activités 

supplémentaires de vaccination antipoliomyélitique, des supplémentations en vitamine A et/ou des 

traitements contre les helminthiases (vermifugeage). 

Introduction du vaccin antirougeoleux-antirubéoleux dans l’ensemble de la Région 

Selon les données fournies au titre du formulaire commun de notification, le nombre de pays à avoir 

introduit le vaccin antirubéoleux dans leur calendrier systématique a augmenté, passant de 11 (31%) 

en 1996 à 37 (100%) en 2016. Au total, 23 États et Territoires (62%) administrent également le vaccin 

antirubéoleux aux femmes âgées de 15 à 20 ans. 

Renforcement de la collaboration avec le secteur de l’éducation 

La collaboration avec le secteur de l’éducation dans le domaine de la vaccination s’est nettement 

renforcée grâce aux démarches entreprises pour consolider les programmes d’immunisation 

systématique (par ex., en Chine, en Malaisie et en République de Corée) et réaliser des AVS (par ex., 

au Cambodge et au Japon) en faveur de l’élimination de la rougeole. 
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Tableau 5.2. Activités de vaccination supplémentaire (vaccin anti-rougeoleux/RR) par  

État ou Territoire de la Région du Pacifique occidental 

 

année vaccin âge

 nombre de 

vaccinés couverture année vaccin âge

 nombre de 

vaccinés couverture

Australie

Brunéi Darussalam 2008-09 ROR 1-6 a 27.161            98 %

2007 rougeole 9-59 m 1.526.530      104 % 2011 rougeole 9-59 m 1.504.216       100 %

* 2011 rougeole  5-9 a 318.129          103 %

2013 RR 9 m-14a 4.576.633       105 %

Chine 2003-09 rougeole 8 m-14 a 195.764.099 95 % 2010 rougeole divers 102.300.000  95 %

Hong Kong (RAS de Chine)

Japon 2008-12 RR ** 13 & 18 a

Macao (RAS de Chine)

Malaisie 2015
rougeole/ 

ROR
0-17 a 21.518            89 %

2000 rougeole 9 m-7 a 291.000         97 % 2012 RR 3-14 a 522.429          93 %

2001 rougeole 6 m-30 a 259.590         95 % 2015 rougeole 6 m-5 a 347.685          95 %

Nouvelle-Zélande

2003-05 rougeole 6 m-10 a 2.315.477      97 % 2010 rougeole 6-35 m 233.775          42 %

2009 rougeole 6 m -6 a 945.582         86 % 2012 rougeole 6-35 m 552.872          88 %

2015 RR 6 m-15 a 801.436          62 %

2011 RR 9 m-9 a 15.649.907    84 %

2013 rougeole 6-59 m 2.046.254       20 %

2014 RR 9-59 m 10.402.489    91 %

2001 RR 8-16 a 5.614.327      96 %

2004-05 rougeole** 8a 1.273.318      99 %

2006-09 ROR** 8a 2.205.705      99 %

2000-01 rougeole 9-59 m 603.838         86 % 2011 RR 9 m-19 a 2.614.002       97 %

2007 rougeole 9 m-14 a 2.086.190      96 % 2014 RR 9 m-10 a 1.569.224       100 %

2013 ROR** 6-7 a 38.436            95 %

2001-03 rougeole 9 m-10 a 15.614.941    99 % 2010 rougeole 12-59 m 7.034.895       96 %

*2007-08 rougeole 1-20 a 4.738.173      97 % 2014-15 RR 1-14 a 19.735.753    98 %

Pays insulaires du Pacifique

2001 9 m-5 a 86 % 2011 RR
femmes et 

enfants
4.000               

2006 RR 6 m-4 a 89.747            98 %

Guam

2004 rougeole 1-5 a 88 %

2006-07 RR 1-35 a 6.124              90 %

Îles Mariannes du Nord 2002 ROR 1-6 a 438                 35 %

2002 ROR 12-48 m 4.683              77 %

2003 ROR 6 m-40 a 33.508            91 %

2006 rougeole 12-48 m 60.137            97 % 2012 RR 12-59 m 67.106            101 %

2009 rougeole 12-48 m 60.025            90 % 2014 RR 6 m-30 a 398.622          106 %

2006 RR
1-14 a; 

F:15-19 a
40.568            95 %

2009 ROR 12-59 m 9.865              107 %

États fédérés de Micronésie *2004 ROR 1-14 a 17.847            87 % 2014 ROR 6 m-57 a 71.388            87 %

Nauru 2003 rougeole 9 m-19 a

Nioué 2003 ROR 5-11 a 100                 36 %

Nouvelle-Calédonie

Palaos 2011 rougeole 6 m-2 a 82 %

Polynésie française

2003 RR 1-18 a 47.448            88 %

2005 RR 9-35 m 11.610            86 %

2008 RR 9-59 m 22.864            91 %

2009 RR 6-59 m 21.142            76 %

Samoa américaines

Tokélaou 2003 ROR 838                 98 %

Tonga 2002 RR 95 %

2001 9 m-5 a 100 % 2010 rougeole 1-5 a 1.095               78 %

2005 RR 1-34 a 5.469              96 %

2006 rougeole 1-12 a 78.296            99 % 2013 RR 12-59 m 33.604            102 %

2009 rougeole 12-59 m 29.919            98 % 2015 RR 1-15 a 103.676          100 %

Wallis et Futuna

*= grande unité infranationale **= en milieu scolaire, 1 à 2 cohortes pour combler les lacunes du programme vaccinal  

Kiribati

Samoa

Tuvalu

Vanuatu

Mongolie

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Philippines

République de Corée

Rép. dém. populaire lao

Singapour

Viet Nam

Îles Marshall

Îles Salomon

Fidji

années 2000 années 2010

Cambodge

Pays

Îles Cook
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5.2 Surveillance 

Mise en place d’une surveillance basée sur l’identification des cas dans tous les États et Territoires 

La surveillance de la rougeole et de la rubéole basée sur l’identification des cas a été introduite dans 

tous les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental. En 2008, des indicateurs de 

performance de la surveillance de la rougeole, normalisés à l’échelle régionale, ont été élaborés et 

alignés sur les indicateurs recommandés au plan mondial pour vérifier l’élimination de la rougeole et 

de la rubéole
6
. 

En 2015, 35 des 37 États et Territoires de la Région ont communiqué à l’OMS des jeux de données 

mensuels sur chaque cas présumé de rougeole ou de fièvre éruptive aiguë, y compris des informations 

relatives à l’âge, au sexe, au statut vaccinal, au lieu de résidence, aux voyages effectués, à la date 

d’apparition de l’éruption cutanée et à l’évolution de la maladie. Les renseignements et données 

recueillis dans le cadre de la surveillance de la rougeole et de la rubéole basée sur l’identification des 

cas ont permis aux pays et à l’OMS de décrire et d’analyser en détail l’épidémiologie de la rougeole et 

de la rubéole et de poursuivre l’élaboration de stratégies visant à éliminer les deux maladies dans le 

Pacifique occidental. 

Sur la base de l’ensemble des données communiquées par les pays dans leurs rapports mensuels de 

surveillance basée sur l’identification des cas, et d’informations et de données issues d’autres sources 

telles que le formulaire commun de notification, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental prépare et diffuse périodiquement auprès des pays et des partenaires un bulletin mensuel 

intitulé Measles-Rubella Bulletin 

(http://www.wpro.who.int/immunization/documents/measles_rubella_bulletin/en/#), ainsi que des 

profils régionaux et nationaux d’élimination de la rougeole 

(http://www.wpro.who.int/immunization/documents/measles_regional_country_profile/en/#). 

Amélioration continue de la surveillance basée sur l’identification des cas dans tous les États et 

Territoires 

On observe depuis peu une progression croissante du taux de notification des cas écartés comme 

n’étant ni rougeoleux ni rubéoleux au niveau national pour 100 000 habitants et de la proportion 

d’unités administratives de deuxième niveau déclarant au moins deux cas écartés. En particulier, le 

taux de notification des cas écartés comme étant non rougeoleux au niveau national pour 100 000 

habitants a dépassé la cible fixée dans tous les pays prioritaires de la Région en 2014. La proportion 

des cas présumés de rougeole qui ont fait l'objet d'une enquête adéquate et de ceux qui ont donné lieu 

à des prélèvements sanguins correctement effectués continue de croître dans de nombreux pays ; 

toutefois, la proportion de cas présumés de rougeole faisant l’objet d’une enquête adéquate doit 

encore progresser dans plusieurs pays prioritaires (tableau 5.3). 

La Commission régionale de vérification de l’élimination de la rougeole dans le Pacifique occidental 

(CRV) a confirmé en mars 2015 que l’Australie, le Brunéi Darussalam, le Cambodge, le Japon, 

Macao (RAS de Chine), la Mongolie et la République de Corée avaient mis en place et maintenu un 

système de surveillance épidémiologique conforme aux normes de vérification et appuyé par des 

                                                      

6 Organisation mondiale de la Santé. Cadre de vérification de l’élimination de la rougeole et de la rubéole. Relevé 

épidémiologique hebdomadaire 2013; 88 (9):89-99. 

http://www.wpro.who.int/immunization/documents/measles_rubella_bulletin/en/
http://www.wpro.who.int/immunization/documents/measles_regional_country_profile/en/
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laboratoires agréés par l’OMS. En septembre 2016, Hong Kong (RAS de Chine) est elle aussi 

parvenue à instaurer durablement un système de vérification épidémiologique conforme aux normes 

de vérification et bénéficiant du soutien de laboratoires agréés par l’OMS. 

Tableau 5.3. Performance du système de surveillance épidémiologique par pays de la Région du 

Pacifique occidental, 2010-2016 

 
 

5.3 Appui de laboratoire 

Création du Réseau régional de laboratoires de la rougeole et de la rubéole 

Le Réseau régional de laboratoires de la rougeole et de la rubéole de l’OMS dans la Région du 

Pacifique occidental (LabNet) a été créé en 1998 sur le modèle du Réseau de laboratoires de la 

poliomyélite et fait appel à de nombreux laboratoires parmi ceux qui bénéficient de l’appui de 

l’Initiative régionale pour l’éradication de la poliomyélite dans le Pacifique occidental. 

Le Réseau régional de laboratoires de la rougeole et de la rubéole assure des fonctions essentielles de 

suivi des progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif régional d’élimination de la rougeole en 

confirmant ou en écartant des cas présumés de rougeole et de rubéole par la mise en évidence des IgM. 

En 2016, le réseau était composé d’un laboratoire mondial spécialisé situé au Japon ; de trois 

laboratoires de référence régionaux, en Australie, en Chine et à Hong Kong (RAS de Chine) ; de 

16 laboratoires nationaux, y compris quatre laboratoires d’États et de Territoires insulaires du 

Pacifique (Fidji, Guam, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) ; de 31 laboratoires provinciaux 

et 331 laboratoires de niveau préfectoral en Chine ; de trois laboratoires infranationaux du Viet Nam 

et d’un laboratoire infranational de Malaisie. Au total, le réseau régional compte 386 laboratoires. 

Tous les laboratoires nationaux de la rougeole et de la rubéole de la Région sont régulièrement 

informés des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans le cadre de l’Initiative régionale 

pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole, et sont encouragés à renforcer leurs capacités de 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Australie * DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

Brunéi Darussalam * 1,8 1,5 1,5 3,8 3,5 4,5 2,8 NA NA NA NA NA NA NA 86% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 96% 100%

Cambodge *  17.1  20.2 6,8 3,7 4,3 4,4 4,2 63% 71% 63% 46% 83% 92% 72% 48% 29% 56% 69% 69% 81% 88% 99% 92% 99% 98% 99% 99% 99%

Chine 1,4 1,8 2,34 3,74 4,3 4,5 3,2 52% 71% 71% 68% 71% 84% 77% 89% 93% 98% 98% 91% 95% 97% 77% 90% 97% 97% 88% 86% 88%

Hong Kong (RAS de 

Chine) * 0,2 3,1 2,5 2,5 2,1 2,1 2,5 NA NA NA NA NA NA NA 65% 98% 92% 94% 99% 99% 98% 88% 99% 97% 91% 93% 98% 99%

Japon * 0,0 0,3 0,1 0,7 0,5 0,2 0,7 0% 0% 0% 4% 0% 0% 4% DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

Macao (RAS de Chine) * 5,2 2,7 3,9 2,9 2,7 1,8 1,8 NA NA NA NA NA NA NA 71% 100% 96% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Malaisie 3,6 11,6 20,2 22,6 14,3 12,9 15,0 50% 94% 94% 100% 94% 88% 94% 39% 46% 73% 82% 73% 72% 80% 83% 85% 81% 81% 91% 83% 89%

Mongolie 5,6 6,5 22,0 7,4 4,7 52,5 46,4 27% 14% 32% 36% 32% 82% 95% 58% 60% 64% 100% 100% 8% 8% 96% 100% 100% 100% 100% 14% 14%

Nouvelle-Zélande ** na 20,5 4,6 2,0 12,0 4,5 15,5 na 95% 90% 45% 95% 80% 95% DI DI DI DI DI DI DI na 92% 85% 91% 96% 91% 92%

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 0,4 0,6 0,6 1,4 27,6 1,4 0,6 5% 15% 10% 25% 75% 20% 10% 46% 40% 62% 0% 0% 61% 65% 100% 82% 81% 76% 63% 91% 90%

Philippines 4,3 3,1 2,1 3,3 4,5 1,4 1,5 94% 88% 71% 65% 59% 29% 18% 41% 89% 57% 46% 62% 57% 57% 87% 98% 80% 63% 84% 70% 70%

République de Corée * 0,3 0,3 0,3 0,8 2,4 0,6 0,6 0% 0% 0% 6% 44% 0% 0% 35% 64% 84% 64% 96% 69% 92% 78% 87% 90% 73% 63% 74% 80%

République démocratique 

populaire lao 2,9 5,2 7,6 7,5 4,1 8,1 5,4 24% 53% 65% 59% 59% 88% 59% 33% 29% 49% 36% 75% 85% 99% 43% 54% 77% 67% 75% 86% 48%

Singapour DI DI DI 1,3 1,6 1,1 1,6 NA NA NA NA NA NA NA DI DI DI 75% 83% 92% 85% DI DI DI 18% 25% 19% 14%

Viet Nam 3,3  16.0 0,9 1,2 4,9 2,0 1,2 42% 72% 13% 22% 41% 16% 22% 43% 20% 44% 49% 41% 33% 57% 71% 33% 55% 64% 76% 55% 78%

Pays insulaires du 

Pacifique 1,5 17,0 5,6 2,0 4,1 6,6 8,3 13% 17% 13% 17% 22% 17% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 72% 20% 67% 12% 69% 82%

Région du Pacifique 

occidental
1,7 2,8 2,4 3,6 4,2 4,0 3,0 39% 52% 35% 41% 52% 40% 38% 74% 70% 88% 92% 23% 78% 71% 89% 78% 90% 90% 84% 74% 68%

Source : rapports mensuels des pays sur la rougeole et la rubéole à compter du 20 février 2017 

*: pays dans lequel la mise en place d'un système de surveillance conforme aux normes de vérification a été confirmée par la CRV

**: données tirées du rapport national sur les progrès accomplis en vue de l'élimination de la rougeole

DI: données insuffisantes

NA: sans objet

na: données indisponibles

% de cas présumés de rougeole ayant donné 

lieu à des prélèvements sanguins appropriés

Cible : ≥80%
Pays

Taux national de notification des cas écartés 

comme non rougeoleux pour 100 000 habitants

Cible : ≥2

% d'unités administratives infranationales 

déclarant ≥ 2 cas écartés comme non 

rougeoleux pour 100 000 habitants

Cible : ≥80%

% de cas présumés de rougeole ayant fait l'objet 

d'une enquête adéquate

Cible : ≥80%
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détection moléculaire et de notification des données et à veiller à la qualité des services qu’ils 

fournissent. Dans le cadre de ce dernier objectif, l’OMS dirige un programme d’accréditation annuel 

pour 51 laboratoires du réseau, dont 31 laboratoires provinciaux situés en Chine. Au titre du 

programme de contrôle et de l’assurance de la qualité, tous les laboratoires nationaux pour la rougeole 

et la rubéole participent à un programme de contrôle externe de la qualité qui vise à garantir la bonne 

exécution de l’isolement des virus de la rougeole et de la rubéole, et de la détection moléculaire au 

sein des laboratoires nationaux dotés de capacités avancées. Tous les laboratoires participent au 

contrôle de la qualité en envoyant une partie de leurs échantillons aux laboratoires régionaux de 

référence à des fins de confirmation.  

Analyse et description de la distribution géographique de la rougeole et de la rubéole par génotype 

Avant 2010, les techniques moléculaires étaient essentiellement disponibles à l’échelle des 

laboratoires régionaux de référence. Depuis, la plupart des laboratoires nationaux de la rougeole de la 

Région se sont dotés des capacités nécessaires pour déterminer les génotypes rougeoleux à l’aide de la 

technique d’amplification en chaîne par la polymérase après transcription inverse (RT-PCR). Ces 

pays sont donc désormais en mesure de décrire la distribution temporelle et spatiale des génotypes 

rougeoleux et rubéoleux dans toute la Région et de fournir aux programmes nationaux de vaccination 

et aux organes décisionnels des données épidémiologiques moléculaires, y compris sur les voies de 

transmission possibles des virus. 

Entre 2013 et 2015, les principaux génotypes détectés dans la Région ont été les 

génotypes H1, B3, D8 et D9. 

Le génotype rougeoleux H1 est endémique en Chine. Entre 2013 et 2015, il a également été détecté à 

de nombreuses reprises en Australie, à Hong Kong (RAS de Chine), au Japon, à Macao (RAS de 

Chine), en Malaisie, en Mongolie, en République de Corée, à Singapour et au Viet Nam. Le génotype 

rougeoleux H1 a provoqué d’importantes flambées de rougeole dans le nord du Viet Nam 

en 2013 et 2014 et en Mongolie en 2015et 2016. 

Le génotype rougeoleux B3 est endémique aux Philippines depuis le début de l’année 2013 ; le 

génotype D9 y était endémique avant 2013 mais n’y a plus été détecté depuis cette date. Entre 

2013 et 2015, le génotype rougeoleux B3 a également été détecté à de nombreuses reprises en 

Australie, en Chine, à Hong Kong (RAS de Chine), au Japon, en Nouvelle-Zélande, en République de 

Corée et à Singapour. Le génotype rougeoleux B3 a provoqué d’importantes flambées de rougeole 

dans les États fédérés de Micronésie, aux Îles Salomon et en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2014. 

Le génotype rougeoleux D8 est endémique en Malaisie. Entre 2013 et 2015, il a également été détecté 

à de nombreuses reprises en Australie, à Hong Kong (RAS de Chine), au Japon, en Nouvelle-Zélande, 

en République de Corée, à Singapour et au Viet Nam. Le génotype rougeoleux D8 a provoqué 

d’importantes flambées de rougeole dans le sud du Viet Nam en 2013 et 2014. 

Le génotype rougeoleux D9 a été détecté à de nombreuses reprises en Australie, en Chine, à 

Hong Kong (RAS de Chine), au Japon, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour entre 

2013 et 2015. 



WPR/RC68/4 

page 42 

 

Annexe 

 

En 2013 et au cours du premier semestre de 2014, la Chine et la Malaisie ont signalé à l’OMS avoir 

détecté les génotypes rubéoleux 2B et 1E. Au cours du second semestre de 2014 et en 2015, la Chine, 

Hong Kong (RAS de Chine) et la Nouvelle-Zélande ont indiqué avoir détecté le génotype 

rubéoleux 2B. 

5.4 Incidence de la rougeole 

Le nombre de cas et le taux d’incidence de la rougeole ont poursuivi leur net recul ou se sont 

maintenus à des niveaux très faibles dans de nombreux pays de la Région en 2012, année cible pour 

l’élimination régionale de la rougeole dans le Pacifique occidental. C’est donc en 2012 que la Région 

a atteint le nombre de cas et le taux d’incidence de la rougeole les plus bas de son histoire, soit 

10 794 cas et 5,9 cas par million d’habitants, respectivement, contre 177 265 cas et 105,2 cas par 

million d’habitants en 2000 (figure 5.1 et tableau 5.4).  

Fig. 5.1. Nombre de cas et taux d’incidence de la rougeole déclarés dans la Région du Pacifique 

occidental, 1990-2012 
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Tableau 5.4. Nombre de cas et taux d’incidence de la rougeole (pour 1 million d’habitants) dans 

certains États et Territoires de la Région du Pacifique occidental, 2008–2012 

 
 

5.5 Vérification de l’interruption de la transmission endémique du virus de la rougeole 

Création de la Commission régionale de vérification (CRV) et des comités nationaux de vérification 

En 2010, le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a prié le Directeur régional de 

mettre en place des dispositifs régionaux de vérification de l’élimination de la rougeole et, en 2012, a 

demandé instamment aux États Membres d’établir des comités nationaux de vérification qui élaborent 

régulièrement des rapports de situation à l’intention de la Commission régionale de vérification. En 

avril 2012, la Commission régionale de vérification de l’élimination de la rougeole dans le Pacifique 

occidental (CRV) a été créée afin de s’assurer des progrès accomplis en vue de l’élimination de la 

rougeole et l’interruption effective de la transmission endémique du virus de la rougeole dans les 

États et Territoires, la sous-région du Pacifique et la Région dans son ensemble. En mars 2013, le 

document intitulé Directives pour la vérification de l’élimination de la rougeole dans le Pacifique 

occidental a été achevé et diffusé auprès des comités nationaux de vérification (CNV) des États et 

Territoires de la Région. Il contient plusieurs définitions dont celle de l’élimination de la rougeole et 

d’autres notions essentielles et recense trois critères et cinq catégories de données nécessaires pour 

évaluer les progrès de l’élimination de la rougeole. 

2008 2009 2010 2011 2012

Australie
65

(3.1)

104

(4.9)

70

(3.3)

192

(8.5)

199

(8.7)

Brunéi Darussalam
3

(7.5)

2

(5)

0

(0)

4

(9.9)

1

(2.4)

Cambodge
1765

(120.1)

865

(58.4)

1156

(76.8)

722

(50.5)

0

(0)

Chine
131 441

(98.4)

52 461

(39)

38 159

(28.5)

9943

(7.4)

6183

(4.6)

États et Territoires insulaires du 

Pacifique

0

(0)

4

(4.7)

1

(0.3)

2

(1)

0

(0)

Hong Kong (RAS de Chine)
71

(9.8)

22

(3.1)

11

(1.6)

12

(1.7)

8

(1.1)

Japon
10 939

(85.5)

705

(5.5)

432

(3.4)

411

(3.2)

228

(1.8)

Macao (RAS de Chine)
6

(12.4)

0

(0)

0

(0)

1

(1.8)

1

(1.8)

Mongolie
31

(11.7)

8

(3)

7

(2.6)

0

(0)

0

(0)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
1

(0.2)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

République démocratique populaire 

lao

113

(19)

72

(11.4)

153

(23.8)

113

(18)

36

(5.6)

République de Corée
2

(0)

17

(0.4)

111

(2.3)

43

(0.9)

2

(0)

Viet Nam
259

(2.9)

5221

(59.3)

1826

(20.5)

745

(8.4)

637

(5.9)

Région du Pacifique occidental
 145 934

(81.6) 

61 291

(34)

48 490

(27)

21 088

(11.7)

10 794

(5.9)

État/Territoire
Année
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Vérification de l’interruption de la transmission endémique du virus de la rougeole dans six États 

et deux Territoires de la Région 

La CRV a confirmé l’interruption de la transmission endémique du virus de la rougeole pendant plus 

de 36 mois en Australie, à Macao (RAS de Chine), en Mongolie et en République de Corée en mars 

2014 ; au Brunéi Darussalam, au Cambodge et au Japon, en mars 2015 ; à Hong Kong (RAS de Chine) 

en septembre 2016. 

5.6 Progrès accomplis en matière d’élimination de la rubéole 

Création d’une plateforme pour l’élimination régionale de la rubéole en complément de l’Initiative 

régionale pour l’élimination de la rougeole 

Neuf
7
 des 16 pays membres de la Région autres que les États et Territoires insulaires du Pacifique ont 

introduit le vaccin antirubéoleux dans leurs programmes nationaux de vaccination avant 1990. Huit
8
 

des 21 États et Territoires insulaires du Pacifique ont fait de même avant 1995, auxquels sont venus 

s’ajouter huit autres
9
 entre 2002 et 2006. Les Îles Salomon ont introduit le vaccin antirubéoleux 

en 2013, portant à 17 le nombre total des pays insulaires du Pacifique à administrer le vaccin contre la 

rubéole. De 2007 à 2015, sept pays supplémentaires parmi les 16 situés hors de la sous-région du 

Pacifique ont introduit le vaccin antirubéoleux dans leurs programmes nationaux de vaccination, à 

savoir la Chine (2007), la Mongolie (2009), les Philippines (2010), la République démocratique 

populaire lao (2012), le Cambodge (2013), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (2015) et le 

Viet Nam (2015). Le vaccin contre la rubéole figure donc désormais dans le programme de 

vaccination de tous les pays situés hors de la sous-région du Pacifique. 

Dans sa résolution WPR/RC54.R3 adoptée en septembre 2003, le Comité régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a exhorté les États Membres à utiliser les stratégies d'élimination de la rougeole 

pour renforcer le PEV et d'autres programmes de santé publique tels que la prévention du SRC. 

En octobre 2010, dans sa résolution WPR/RC61.R7, le Comité régional a invité instamment les 

États Membres à accélérer la lutte contre la rubéole et la prévention du SRC. Deux ans plus tard, dans 

sa résolution WPR/RC63.R5, le Comité régional appelait les États Membres à intensifier encore la 

lutte contre la rubéole et la prévention du SRC en intégrant les activités de vaccination et de 

surveillance concernant la rougeole et la rubéole. Le Comité régional est revenu à la charge en 

octobre 2014 avec l’adoption de la résolution WPR/RC65.R5, laquelle porte adoption du Cadre 

régional d’application du Plan d’action mondial pour les vaccins dans le Pacifique occidental et de 

huit objectifs régionaux en matière de vaccination pour le Pacifique occidental, y compris 

l’élimination de la rubéole. 

                                                      

7Australie (1989), Brunéi Darussalam (1988), Hong Kong (RAS de Chine) (1990*), Japon (1989), Macao (RAS de 

Chine) (1989), Malaisie (1982), Nouvelle-Zélande (1990), République de Corée (1983), Singapour (1976) (*année 

d’introduction). Hong Kong (RAS de Chine) a introduit le vaccin ROR dans son programme de vaccination systématique 

en 1990 et commencé à administrer le vaccin antirubéoleux aux écolières de CM2 à partir de 1978. 
8 Guam (années 80), Îles Marshall (1982), États fédérés de Micronésie (1982), Nioué (fin des années 70), Nouvelle-

Calédonie (1994), Palaos (avant 1995), Polynésie française (début des années 90), Samoa américaines (années 70). 
9Fidji (2003), Îles Cook (2006), Kiribati (2004), Nauru (2006), Samoa (2004), Tokélaou (2003), Tonga (2002) et 

Tuvalu (2005). 



WPR/RC68/4 

page 45 

 

Annexe 

 

 

Élimination de la rubéole : objectif atteint ou visé dans plusieurs États et Territoires 

Depuis 2016, tous les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental ont introduit le vaccin 

antirubéoleux dans leurs programmes nationaux de vaccination. 

En 2015, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et Singapour étaient en passe 

d’éliminer la rubéole. La République de Corée vise l’élimination de la rubéole d’ici 2018. Le Japon a 

élaboré et publié au journal officiel un plan et une stratégie d’élimination de la rougeole à l’échelle 

nationale en 2014, avec l’intention d’éliminer la rubéole d’ici à 2020. 

La Mongolie a entamé l’élaboration d’une Stratégie nationale pour l’élimination de la rougeole et de 

la rubéole 2016–2020, dont l’objectif consiste à éliminer la rubéole d’ici 2020. Le Cambodge met 

actuellement au point un plan et une stratégie nationaux d’élimination de la rubéole, assorti d’un 

objectif d’élimination de la rubéole à l’horizon 2020. Le Viet Nam prévoit d’élaborer un plan national 

et une stratégie d’élimination de la rubéole d’ici 2017. 

6. Résurgence de la rougeole dans la Région du Pacifique occidental entre 2013 et 2015 

6.1 Résurgence de la rougeole dans la Région du Pacifique occidental entre 2013 et 2015 

Après être parvenu en 2012 à ramener la transmission et l’incidence de la rougeole à leur niveau 

historique le plus faible, le Pacifique occidental dans son ensemble a connu une résurgence de la 

maladie entre 2013 et 2015. Le taux d’incidence régional de la rougeole (pour 1 million d’habitants) 

est passé de 5,9 en 2012 à 19,5 en 2013, puis à 70,1 en 2014 et à 36,0 en 2015 (tableau 6.1). La 

résurgence régionale de la rougeole a été attribuée à : i) une transmission accrue du virus de la 

rougeole dans les pays d’endémie ; ii) d’importantes flambées consécutives à l’importation du virus 

dans les pays où la transmission est faible ; iii) de multiples importations dans les pays qui avaient 

interrompu la transmission endémique du virus de la rougeole ou qui étaient en passe d’y parvenir ; iv) 

la reprise de la transmission du virus de la rougeole après son élimination. L’immunité insuffisante de 

la population et les niveaux de susceptibilité élevés au sein de certains groupes ont fortement 

contribué à cette résurgence. 
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Tableau 6.1. Nombre de cas et incidence de la rougeole (pour 1 million d’habitants) dans les États et 

Territoires de la Région du Pacifique occidental, 2008-2015 

 

6.2 Causes de la résurgence régionale de la rougeole 

Résurgence de la transmission du virus de la rougeole dans les pays d’endémie 

Le virus de la rougeole est endémique en Chine (génotype H1), aux Philippines (génotype B3) et en 

Malaisie (génotype D8) depuis 2015. 

En Chine, la transmission persistante du génotype H1 du virus de la rougeole affichait un net recul 

avant 2012 grâce à la réalisation de plusieurs AVS au niveau des provinces entre 2003 et 2009 et à 

une AVS menée à l’échelle nationale en 2010. Bien que ces mesures aient permis d’abaisser le taux 

d’incidence déclaré à un niveau sans précédent, la transmission a repris sa hausse à partir de 2013. 

Aux Philippines, le génotype B3 du virus de la rougeole est devenu endémique au début de 

l’année 2013, tandis que la transmission endémique du virus entre 2010 et 2012 était essentiellement 

due au génotype D9. En dépit de l’administration supplémentaire de vaccins RR à l’échelle nationale 

en septembre 2014, la transmission s’est poursuivie, en particulier dans le centre et le sud des 

Philippines (Visayas et Mindanao).  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Australie
65

(3.1)

104

(4.9)

70

(3.3)

192

(8.5)

199

(8.7)

154

(6.6)

340

(14.5)

74

(3.3)

Brunéi Darussalam
3

(7.5)

2

(5)

0

(0)

4

(9.9)

1

(2.4)

0

(0)

0

(0)

4

(9)

Cambodge
1765

(120.1)

865

(58.4)

1156

(76.8)

722

(50.5)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

Chine
131 441

(98.4)

52 461

(39)

38 159

(28.5)

9943

(7.4)

6183

(4.6)

27 825

(20.5)

52 485

(38.5)

42 864

(30.7)

États et Territoires insulaires du 

Pacifique

0

(0)

4

(4.7)

1

(0.3)

2

(1)

0

(0)

0

(0)

278

(85)

20

(6.1)

Hong Kong (RAS de Chine)
71

(9.8)

22

(3.1)

11

(1.6)

12

(1.7)

8

(1.1)

38

(5.2)

50

(6.8)

18

(2.4)

Japon
10 939

(85.5)

705

(5.5)

432

(3.4)

411

(3.2)

228

(1.8)

207

(1.6)

454

(3.6)

35

(0.3)

Macao (RAS de Chine)
6

(12.4)

0

(0)

0

(0)

1

(1.8)

1

(1.8)

3

(5.2)

1

(1.7)

0

(0)

Malaisie
332

(12.3)

56

(2)

74

(2.7)

1603

(54.4)

1868

(63.7)

182

(6.1)

222

(7.3)

1281

(42.6)

Mongolie
31

(11.7)

8

(3)

7

(2.6)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

20 440

(7160)

Nouvelle-Zélande
15

(3.6)

253

(59.3)

48

(11.2)

599

(135.7)

55

(12.3)

13

(2.9)

274

(60.2)

13

(2.9)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
1

(0.2)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

7

(1)

2589

(345.9)

53

(6.9)

Philippines
874

(9.7)

1485

(16.1)

6388

(68.2)

6555

(69.1)

1536

(15.9)

5798

(59.1)

54 669

(548)

2003

(19.7)

Rép. dém. populaire lao
113

(19)

72

(11.4)

153

(23.8)

113

(18)

36

(5.6)

68

(10.5)

70

(10.7)

56

(8)

République de Corée
2

(0)

17

(0.4)

111

(2.3)

43

(0.9)

2

(0)

107

(2.2)

442

(9)

7

(0.1)

Singapour
18

(4)

16

(3.4)

54

(11.2)

143

(27.6)

40

(7.6)

66

(12.5)

171

(32)

45

(8.9)

Viet Nam
259

(2.9)

5221

(59.3)

1826

(20.5)

745

(8.4)

637

(5.9)

1232

(13.6)

16 741

(182.8)

605

(6.5)

Région du Pacifique occidental
 145 934

(81.6) 

61 291

(34)

48 490

(27)

21 088

(11.7)

10 794

(5.9)

35 700

(19.5)

128 786

(70.1)

67 518

(36)

État/Territoire
Année
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En Malaisie, la transmission du virus de la rougeole n’a jamais cessé mais s’est accentuée en 2011, 

2012 et 2015. Le génotype D8 a été détecté en 2013 et 2015. 

Importation accrue du virus de la rougeole en provenance des pays d’endémie 

Plusieurs importations du virus de la rougeole suivies d’importantes flambées ont été notifiées 

entre 2013 et 2015 par l’Australie, Hong Kong (RAS de Chine), le Japon, la Nouvelle-Zélande, la 

République de Corée, Singapour et le Vanuatu, et ont conduit à une augmentation de l’incidence des 

cas de rougeole importés et liés à une importation dans ces pays. 

Épidémies nationales de rougeole suite à l’importation du virus 

Plusieurs pays ont connu d’importantes flambées suite à l’importation du virus après une période de 

transmission faible ou non détectée : Nouvelle-Zélande (génotype B3 en 2013–2014), Viet Nam 

(génotypes H1, B3 et D8 en 2013–2014), Papouasie-Nouvelle-Guinée (génotype D8 importé 

d’Indonésie en 2013 et génotype B3 en 2014), États fédérés de Micronésie (génotype B3 en 2014), 

Îles Salomon (génotype  3 importé de Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2014), République 

démocratique populaire lao (génotype H1 en 2014) et Mongolie (génotype H1 en 2015–2016). 

Les importations du virus ont provoqué d’importantes flambées épidémiques de rougeole entre 2013 

et 2015 et montré que plusieurs pays abritaient d’importants groupes de population réceptifs résiduels 

ou accumulés (comme, par exemple, les Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam). 

Reprise de la transmission du virus de la rougeole après son élimination 

La Mongolie, dont la CRV a certifié en mars 2014 qu’elle était parvenue à interrompre la 

transmission endémique du virus de la rougeole depuis plus de trois ans, a connu une flambée 

prolongée de rougeole, à l’échelle nationale, qui a débuté en mars 2015 après l’importation du 

génotype H1 et provoqué la reprise d’une transmission endémique de faible niveau à partir de 

décembre 2016.  

7. Problèmes non résolus et défis émergents 

Le présent chapitre décrit les problèmes à résoudre et les défis émergents qui se sont fait jour lors de 

la résurgence de la rougeole et des importantes flambées apparues entre 2013 et 2015, et qui exigent 

des États et Territoires de la Région du Pacifique occidental qu’ils prennent des mesures urgentes afin 

d’atteindre et de pérenniser l’élimination régionale de la rougeole et de la rubéole. Les stratégies 

proposées pour tenter de répondre à chacun de ces problèmes et enjeux seront exposées de manière 

plus détaillée au chapitre 9.  

7.1 Problèmes non résolus 

Système de vaccination 

D’une manière générale, les systèmes de vaccination de tous les États et Territoires de la Région du 

Pacifique occidental ont connu une amélioration continue depuis le lancement de l’Initiative régionale 

pour l’éradication de la poliomyélite dans les années 90 et le début de l’action régionale en faveur de 

l’élimination de la rougeole en 2003. Toutefois, les lacunes suivantes ont été relevées par des 

observateurs extérieurs lors de récentes campagnes de vaccination de masse et/ou par des évaluateurs 

internationaux dans le cadre d’études récentes consacrées au PEV : 
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o insuffisance ou faiblesse des systèmes et des pratiques en matière d’approvisionnement ;  

o pratiques inadaptées en matière de gestion des vaccins, d’injection, de sécurité de la 

vaccination et de gestion des déchets. 

Les stratégies 1.3 et 1.4 visent à pallier ces lacunes. 

Immunité collective des enfants ciblés par la stratégie actuelle de vaccination 

La transmission du virus de la rougeole reste élevée dans les tranches d’âge ciblées par les 

programmes systématiques de vaccination et/ou les AVS dans plusieurs pays, y compris des pays 

déclarant une couverture élevée par le MCV1, le MCV2 et des activités de vaccination 

supplémentaire contre la rougeole : 

o enfants de 2 ans – tranches d’âge à protéger par l’administration systématique du MCV1 et 

du MCV2 ou par des activités de vaccination supplémentaire contre la rougeole dans certains 

pays ; 

o enfants de 2 à 5 ans – tranches d’âge à protéger par l’administration systématique du MCV1 

et, soit l’administration du MCV2 soit des activités de vaccination supplémentaire contre la 

rougeole ; et/ou 

o enfants d’âge scolaire – tranches d’âge à vacciner avant l’entrée à l’école par l’administration 

systématique de deux doses ou à protéger dans le cadre d’AVS si le programme de 

vaccination systématique ne confère pas une immunité suffisante avant l’entrée à l’école.  

Dans ces pays, un nombre élevé de nourrissons et de jeunes enfants continuent d’échapper aux 

programmes de vaccination, et les sujets réceptifs s’accumulent rapidement au sein de chaque cohorte 

de naissance. L’immunité collective devient alors insuffisante pour permettre l’interruption durable de 

la transmission du virus de la rougeole, en dépit d’une couverture vaccinale dont le taux déclaré est 

supérieur à 95 %. 

Ces questions font l’objet des stratégies 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. 

Surveillance épidémiologique 

Si les 37 États et Territoires de la Région du Pacifique occidental se sont dotés d’un système de 

surveillance basé sur l’identification des cas qu’ils utilisent pour suivre et analyser de manière 

détaillée l’épidémiologie de la rougeole aux côtés de l’OMS et d’autres États Membres, la rubéole 

n’est pas une maladie à déclaration obligatoire dans tous les pays. Certains États et Territoires 

utilisent pour seule définition de cas celle applicable à la rougeole ; la sensibilité de la surveillance à 

l’égard de la rubéole est donc insuffisante. 

En outre, de nombreux districts et provinces situés dans plusieurs pays présentent les caractéristiques 

suivantes : 

o faible sensibilité de la surveillance, soit un taux de « notification faible par les unités 

administratives de deuxième niveau » ; 

o manque de moyens nécessaires à l’investigation des cas, soit une très faible « proportion de 

cas présumés faisant l’objet d’une enquête adéquate dans les 48 heures suivant la

 notification » ;  
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o manque de moyens nécessaires pour le recueil et l’acheminement d’échantillons adéquats 

pour chaque flambée ou transmission, soit une faible « proportion de cas présumés de 

rougeole et de rubéole pour lesquels des échantillons adéquats sont prélevés ». 

Ces questions font l’objet des stratégies 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4. 

Appui de laboratoire 

Le réseau régional de laboratoires de la rougeole et de la rubéole a été établi en 1998, et le laboratoire 

spécialisé mondial ainsi que tous les laboratoires de référence régionaux et les laboratoires nationaux 

pour la rougeole et la rubéole satisfont aux normes d’accréditation et contribuent au maintien de la 

qualité du réseau. Toutefois, lors de flambées de grande ampleur, un certain nombre de laboratoires 

nationaux ne sont pas parvenus à effectuer les tests sérologiques voulus ou à communiquer en temps 

opportun les résultats des analyses effectuées sur l’ensemble des prélèvements en raison du volume 

important d’échantillons reçus. 

Les informations virologiques (génotypes) ne sont pas disponibles dans tous les États et Territoires. 

La communication tardive des données virologiques mensuelles de certains pays au Bureau régional 

du Pacifique occidental retarde la transmission des informations virologiques régionales aux 

États Membres et aux autres Régions de l’OMS. Le roulement de personnel important au sein des 

laboratoires nationaux pour la rougeole et la rubéole, et le manque d’effectifs et de formation 

adéquate peuvent contribuer à réduire les moyens nécessaires aux épreuves de laboratoire. La 

distribution de batteries annuelles d’analyses sérologiques aux laboratoires nationaux pour la rougeole 

et la rubéole, et l’envoi d’échantillons aux laboratoires de référence régionaux à des fins de 

confirmation sont parfois retardés par les réglementations douanières et les formalités nationales 

complexes en matière de dédouanement. 

Ces questions font l’objet des stratégies 4.1, 4.2 et 4.3. 

Transmission du virus de la rougeole dans les zones à forte couverture vaccinale déclarée 

Parmi les pays ayant connu une résurgence ou une forte flambée de rougeole, plusieurs ont fait état 

d’un nombre de cas élevé parmi des groupes de population dont la couverture estimée par la 

vaccination systématique et/ou des activités de vaccination supplémentaire contre la rougeole était 

élevée. Ce constat semble traduire une méconnaissance des zones, communautés et groupes de 

population à haut risque. L’évaluation des risques effectuée par les programmes de vaccination repose 

souvent sur la couverture déclarée plus que sur la mesure de l’immunité de la population, et conduit à 

une sous-estimation du nombre de sujets réceptifs. 

Ces questions font l’objet de la stratégie 5.1. 

Élimination de la rubéole 

En 2014, la Région s’est engagée à éliminer la rubéole en adoptant le Cadre régional d’application du 

plan d’action mondial pour les vaccins dans le Pacifique occidental, assorti de huit objectifs 

régionaux de vaccination, parmi lesquels l’élimination régionale de la rubéole. 

Plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental ont connu des flambées nationales ou une 

recrudescence de la transmission de la rubéole entre 2000 et 2015, y compris la Mongolie (2000–2001, 

2006–2007) ; les Philippines (2001, 2007, 2009–2011) ; Nioué (2003) ; Singapour (2003) ; 

les Fidji (2002–2003) ; le Viet Nam (2005–2007, 2010–2012, 2015) ; la Chine (2008) ; la République 
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démocratique populaire lao (2009, 2011) ; le Cambodge (2008, 2011–2012) ; Samoa (2009) ; 

l’Australie (2011) ; la Nouvelle-Zélande (2011) ; la Malaisie (2012–2013) ; le Japon (2012–2014). 

Afin de progresser davantage sur la voie de l’élimination de la rougeole, il conviendra de remédier 

aux lacunes suivantes :  

o la surveillance du SRC n’est toujours pas assurée dans un certain nombre de pays ; son 

absence entraîne une sous-estimation de la charge imputable au SRC dans plusieurs États et 

Territoires de la Région ;  

o Certains pays co-administrent le vaccin antirubéoleux et le MCV2 ; toutefois, la couverture 

par le MCV2 est bien inférieure à celle du MCV1. 

Ces questions font l’objet des stratégies 3.5, 2.1 et 8.1. Les stratégies et activités relatives à d’autres 

questions concernant la vaccination et la surveillance dans le cadre de la démarche d’élimination de la 

rubéole sont proposées au titre des stratégies 2.1 à 2.6 et 3.1 à 3.5, respectivement. 

7.2 Défis émergents 

Modification de l’épidémiologie de la rougeole 

Plusieurs pays ont constaté une évolution dans l’épidémiologie de la rougeole et la répartition des cas 

en fonction de l’âge. Ainsi, l’incidence a augmenté chez : i) les nourrissons trop jeunes pour être 

vaccinés, ce qui s’explique en partie par la baisse de l’immunité maternelle ; ii) les adolescents et les 

adultes qui ne sont pas ciblés par les stratégies actuelles de vaccination, y compris la vaccination 

systématique durant l’enfance et les AVS traditionnelles. Dans les pays fortement peuplés (plus de 50 

millions d’habitants), des variations épidémiologiques accrues (par ex., la répartition des cas en 

fonction de l’âge) ont été relevées au niveau infranational (entre provinces, notamment) lors de la 

récente résurgence de rougeole. Dans ces pays, une stratégie de vaccination unique telle qu’une AVS 

nationale ciblant la même tranche d’âge dans l’ensemble du pays risque d’être moins efficace que des 

stratégies ciblées menées au niveau infranational. Ces défis émergents font l’objet des stratégies 1.1 

et 1.2. 

Lacunes des programmes de vaccination 

Plusieurs pays qui rapportaient une couverture élevée par le MCV1, le MCV2 et les activités de 

vaccination supplémentaire contre la rougeole au niveau national et/ou qui avaient administré le 

vaccin antirougeoleux dans le cadre de plusieurs AVS ont été durement frappés par la résurgence de 

la transmission endémique du virus de la rougeole ou d’importantes flambées dues à l’importation de 

cas. Ce constat porte à croire que dans plusieurs pays, la population cible estimée ou prévue dans le 

cadre du programme systématique de vaccination n’offre pas une fiabilité suffisante pour servir de 

dénominateur de couverture vaccinale et/ou que les enfants qui n’ont pas reçu de vaccination dans le 

cadre des programmes systématiques échappent également aux AVS, et forment une large population 

résiduelle sensible à la rougeole. Dans plusieurs pays, les flambées de rougeole se sont poursuivies au 

sein de certains groupes et/ou communautés, donnant lieu à des épidémies de grande ampleur, et à une 

transmission accrue du virus de la rougeole chez les adultes. Bien qu’en 2014 et 2015, la CRV ait 

adressé aux CNV des recommandations spécifiques à chaque pays afin de relever ces défis et de 

renforcer les progrès vers l’élimination de la rougeole, il est possible que les programmes nationaux 

d’élimination de la rougeole et de la rubéole de certains pays n’aient pas donné suite à l’intégralité de 

ces recommandations. Ces questions font l’objet des stratégies 1.1, 2.5, 2.6, 5.1 et 8.2. 
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Planification et moyens insuffisants pour la préparation et la riposte aux flambées 

Il a été constaté dans plusieurs pays que les capacités de riposte déployées au niveau national et 

provincial ne suffisaient pas à faire face aux flambées épidémiques. Du fait de cette carence, i) la 

détection et l’investigation des flambées n’ont pas été effectuées de manière rapide et adéquate, et 

ii) les activités de vaccination dans le cadre de la riposte n’ont pas été suffisamment rapides ou 

étendues pour interrompre la transmission du virus de la rougeole. Il a également été signalé que, dans 

certains pays, les fournitures nécessaires aux enquêtes et les fonds d’urgence destinés à financer 

l’investigation des flambées sont insuffisants tant à l’échelle des provinces qu’à celle des districts, et 

que les retards dans les décaissements au niveau national ralentissent les enquêtes sur les flambées. 

Dans plusieurs pays, d’autres défis plus pressants encore gagnent en acuité. Ils comprennent 

notamment i) l’amplification de la transmission de rougeole et des flambées en milieu hospitalier et 

par le personnel de santé (transmission nosocomiale) ; ii) la létalité élevée des cas chez les nourrissons. 

Ces défis émergents font l’objet des stratégies 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6.  
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SECTION C. PROJET DE STRATÉGIE RÉGIONALE POUR 

L’ÉLIMINATION DE LA ROUGEOLE ET DE LA RUBÉOLE DANS LE 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
 

En 2012, tous les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental étaient parvenus à 

renforcer sensiblement les programmes nationaux de vaccination et avaient accompli des progrès 

considérables dans la réalisation de l’objectif régional d’élimination de la rougeole moyennant la 

mise en œuvre de stratégies et d’activités dont l’initiative régionale d’élimination a marqué le coup 

d’envoi en 2003. Si l’émergence des cas de rougeole entre 2013 et 2015 a empêché la Région 

d’atteindre son objectif d’élimination, une analyse détaillée de la résurgence a aidé la Région à 

cerner les problèmes non résolus et les défis émergents imposant une réponse urgente pour parvenir 

à éliminer durablement la rougeole et la rubéole dans tous les États et Territoires de la Région du 

Pacifique occidental. 

 

Pour affronter et surmonter ces problèmes et défis émergents, et veiller à l’interruption de la 

transmission des virus de la rougeole et de la rubéole dans tous les États et Territoires de la Région, 

la présente section commence par réaffirmer les buts et objectifs stratégiques de l’élimination 

régionale de la rougeole et de la rubéole dans le Pacifique occidental, et recense les cibles à 

atteindre d’ici 2020, année qui marquera l’achèvement de la Décennie de la vaccination et 

l’échéance du Cadre régional d’application du plan d’action mondial pour les vaccins dans le 

Pacifique occidental (chapitre 8). Sont ensuite proposées des stratégies et activités pour chacun des 

huit domaines stratégiques (chapitre 9) afin de faire face et de répondre aux problèmes non résolus et 

aux défis émergents décrits au chapitre 7 et d’atteindre d’ici 2020 les cibles suggérées au chapitre 8. 

 

Les problèmes non résolus et les défis émergents varient selon les pays, tandis que le but régional est 

commun à tous, comme l’a rappelé le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

en 2003, 2005 et 2014. Il est donc proposé que chaque État et Territoire de la Région procède à une 

évaluation des problèmes et défis qu’il rencontre, en particulier les pays qui ont connu une 

résurgence de la rougeole, une flambée de grande ampleur ou une reprise de la transmission 

endémique du virus après une période d’incidence faible ou non détectée. À la lumière de cette 

évaluation, chaque État et Territoire est encouragé à établir, ou à actualiser, son propre plan 

d’action national pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole, qui incorpore les stratégies et les 

activités les plus pertinentes parmi celles proposées dans le présent document. 

 

La proposition de cadre pour l’élaboration des plans d’action nationaux (annexe 6) récapitule les 

domaines stratégiques, les problèmes et défis, les cibles stratégiques et les activités proposées de 

manière détaillée au chapitre 9 pour aider les États et Territoires à élaborer ou à actualiser leurs 

stratégies et plans d’élimination de la rougeole et de la rubéole, en tenant pleinement compte de leur 

problématique particulière. L’OMS continuera à aider chaque État ou Territoire à définir les 

stratégies et activités les mieux adaptées à sa situation, à mesurer l’avancement des progrès en faveur 

de l’élimination de la rougeole et de la rubéole et à élaborer et mettre en œuvre son plan d’action 

national, à la lumière du présent document. 
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8. But régional, objectifs stratégiques et cibles 

8.1 But régional 

 Atteindre et maintenir l’élimination de la rougeole et la rubéole (interruption de la transmission 

des virus de la rougeole et de la rubéole) dans tous les États et Territoires de la Région du 

Pacifique occidental. 

8.2 Objectifs stratégiques 

1. S’employer à atteindre d’ici à 20XX
10

 (et à maintenir au-delà de 20XX) l’interruption de la 

transmission endémique des virus de la rougeole et de la rubéole dans la Région du Pacifique 

occidental. 

2. Prévenir la reprise de la transmission de virus importés de la rougeole et de la rubéole. 

3. Renforcer les programmes nationaux de vaccination par le biais d’initiatives en faveur de 

l’élimination de la rougeole et de la rubéole
11

. 

4. Appuyer d’autres interventions sanitaires par la mise en œuvre de stratégies et d’activités 

d’élimination de la rougeole et de la rubéole
12

. 

8.3 Cibles opérationnelles à atteindre d’ici à 2020* 

Éliminer la rougeole 

1. Prévenir la résurgence de la transmission endémique du virus de la rougeole 

(génotypes B3, D8, D9 et H1). 

2. Interrompre toute transmission actuelle du virus de la rougeole dans les pays d’endémie. 

3. Interrompre la transmission du virus de la rougeole dans les États et Territoires en passe 

d’éliminer la rougeole, et maintenir l’interruption dans les États et Territoires ayant atteint 

l’objectif d’élimination de la rougeole. 

4. Prévenir les flambées de grande ampleur à la suite d’une importation. 

5. Mettre en place et maintenir, dans tous les États et Territoires de la Région, une surveillance de 

la rougeole conforme aux normes de vérification
13

, avec le soutien de laboratoires agréés par 

l’OMS. 

                                                      

10 En avril 2017, lors des consultations consacrées à l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans la Région du 

Pacifique occidental, il a été suggéré de retenir 2022-2024 comme échéance cible. Par la suite, en juin 2017, le Groupe 

technique consultatif a recommandé que la date cible régionale pour l’élimination de la rougeole dans le Pacifique occidental 

soit fixée par les États Membres à la soixante-huitième session du Comité régional en octobre 2017. 
11 Voir WPR/RC54.R3 : Le Comité régional a décidé que l’élimination de la rougeole et la lutte contre l’hépatite B 

devraient être les deux nouvelles initiatives phares du PEV dans la Région du Pacifique occidental. 
12 Voir WPR/RC54.R3 : Le Comité régional a prié instamment les États Membres d'utiliser les stratégies d'élimination de la 

rougeole pour renforcer le PEV et d'autres programmes de santé publique. 
13 Voir page 6 du document intitulé Directives pour la vérification de l’élimination de la rougeole dans le Pacifique (2013). 
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Progresser vers l’élimination de la rubéole 

1. Élaborer des directives régionales de vérification de l’élimination de la rougeole (en 2017). 

2. Fixer une date cible régionale pour l’élimination de la rubéole dans le Pacifique occidental 

(en 2017). 

3. Fixer une date cible nationale pour l’élimination de la rubéole dans tous les pays** (en 2018). 

4. Élaborer des stratégies et plans d’action nationaux pour l’élimination de la rubéole dans tous les 

pays (en 2018). 

5. Instaurer une surveillance du SRC dans tous les pays. 

* date d’échéance de la Décennie de la vaccination et du Plan d’action mondial pour les 

vaccins 

** à l’exception des États et Territoires insulaires du Pacifique 

8.4 Huit domaines stratégiques assortis de stratégies et d’activités visant à atteindre les objectifs 

stratégiques et les cibles opérationnelles d’ici 2020 

Domaine stratégique 1. Planification globale et système de vaccination 

Domaine stratégique 2. Vaccination 

Domaine stratégique 3. Surveillance épidémiologique 

Domaine stratégique 4. Appui de laboratoire 

Domaine stratégique 5. Examen des programmes et évaluation des risques 

Domaine stratégique 6. Préparation et riposte aux flambées 

Domaine stratégique 7. Partenariat, plaidoyer, information, éducation et communication 

(IEC), et mobilisation sociale 

Domaine stratégique 8. Suivi des progrès et vérification de l’élimination 
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9. Stratégies et activités par domaine stratégique 

Domaine stratégique 1. Planification globale et système de vaccination 

Stratégie 1.1 Actualiser les stratégies et les plans d’action nationaux pour l’élimination de la 

rougeole et de la rubéole 

Enjeux ou défis 

 Plusieurs pays ayant déclaré une couverture nationale élevée par la première dose de vaccin 

antirougeoleux (MCV1), la seconde dose de vaccin antirougeoleux (MCV2) et les activités de 

vaccination supplémentaire (AVS) contre la rougeole ont connu d’importantes flambées de 

rougeole ou une reprise de la transmission endémique du virus. 

 Plusieurs pays ont constaté des modifications épidémiologiques dans la répartition des cas de 

rougeole en fonction de l’âge au cours des flambées récentes (par exemple, une augmentation de 

l’incidence chez les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés, ainsi que chez les adolescents et 

les adultes non visés par les stratégies actuelles). 

 Plusieurs pays sont encore dépourvus de stratégie nationale ou de plan d’action pour 

l’élimination de la rubéole bien qu’ils aient introduit le vaccin antirubéoleux dans leurs 

programmes nationaux de vaccination et que le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental ait inscrit l’élimination régionale de la rubéole parmi les objectifs de vaccination de la 

Région. 

 Comme pour la rougeole, plusieurs pays ont constaté une évolution épidémiologique de la 

rubéole, notamment dans la répartition des cas en fonction de l’âge. Compte tenu du risque accru 

de SRC, le déplacement de l’infection vers les tranches d’âge supérieures pourrait devenir un 

motif de préoccupation particulier. 

Cible stratégique 

 Les stratégies et plans d’action nationaux pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole sont 

actualisés. 

Activités proposées 

a. Effectuer une analyse approfondie des causes de la reprise de la transmission endémique du virus 

de la rougeole ou des importantes flambées de rougeole survenues entre 2013 et 2015. 

b. Effectuer une analyse approfondie des flambées récentes de rubéole et déterminer les facteurs de 

risques. 

c. Identifier les sujets et les groupes exposés à un risque accru de contracter la rougeole, par une 

caractérisation précise des personnes non vaccinées et des obstacles à la vaccination. 

d. Organiser des consultations nationales, le cas échéant avec des partenaires, aux fins d’actualiser 

les stratégies et les plans nationaux pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole. 
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Expériences réussies 

 La République de Corée, qui a connu une flambée nationale de rougeole en 2000 et 2001, s’est 

doté d’un nouveau plan d’action national et de nouvelles stratégies dont la mise en œuvre a 

débuté au cours de la flambée. 

 Le Japon, qui a connu une flambée nationale de rougeole en 2007, s’est doté d’un nouveau plan 

d’action national et de nouvelles stratégies dont la mise en œuvre a débuté en 2008. 

 La Nouvelle-Zélande, qui a connu une reprise de la transmission de la rougeole en 2011, a 

élaboré et mis en œuvre de nouvelles stratégies. La transmission a très probablement été 

interrompue en 2012. 

 

Stratégie 1.2 Élaborer des plans et stratégies infranationaux (par ex., à l’échelle des provinces ou 

des régions) pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans les pays à forte population 

Enjeux ou défis 

 La récente résurgence de rougeole s’est accompagnée de variations épidémiologiques 

infranationales (par exemple, dans la répartition des cas en fonction de l’âge). 

Cible stratégique 

 Des stratégies et plans infranationaux sont élaborés dans chaque unité administrative de 

deuxième niveau, en tenant pleinement compte du contexte local. 

Activités proposées 

 Effectuer une analyse approfondie des causes de la résurgence de la transmission endémique du 

virus de la rougeole ou des importantes flambées de rougeole survenues entre 2013 et 2015, 

région par région ou province par province (pour les pays à forte population). 

a. Identifier les sujets et les groupes exposés à un risque accru de contracter la rougeole et définir 

les caractéristiques des personnes non vaccinées et des obstacles à la vaccination. 

b. Organiser des consultations et des formations nationales, le cas échéant avec des partenaires, aux 

fins d’élaborer des stratégies et des plans infranationaux pour l’élimination de la rougeole et de la 

rubéole dans chaque unité administrative de plus d’un million d’habitants. 

Expériences réussies 

La province chinoise de Guizhou, l’une des provinces les moins développées du pays, affichait 

en 2002 un taux d’incidence parmi les plus élevés. Un projet de sept ans a été mis en œuvre 

entre 2003 et 2009 pour renforcer les services de vaccination systématique, faire respecter les 

exigences en matière de vaccination obligatoire avant l’entrée à l’école, mener des campagnes de 

vaccination supplémentaire et améliorer la surveillance de la rougeole. Ces activités ont permis 

d’étendre la couverture vaccinale (MCV1 et MCV2) et de réduire l’incidence annuelle de la 

rougeole de 200–300 par millions d’habitants en 2003 à 0,9–2,2 en 2010–2013. 

Le Japon a encouragé chacune des 47 préfectures du pays à mettre en place un comité préfectoral 

d’élimination de la rougeole et à élaborer un plan à cet effet. La mise en œuvre des activités 

d’élimination de la rougeole a ensuite été déléguée aux comités préfectoraux. 
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Stratégie 1.3 Établir et maintenir des systèmes et des pratiques d’approvisionnement suffisamment 

robustes pour appuyer les activités d’élimination de la rougeole et de la rubéole 

Enjeux ou défis 

 L’insuffisance ou la faiblesse des systèmes et des pratiques en matière d’approvisionnement a été 

relevée et signalée dans plusieurs pays par des observateurs extérieurs lors de récentes 

campagnes de vaccination de masse et/ou par des évaluateurs internationaux dans le cadre 

d’études récentes consacrées au PEV. 

Cibles stratégiques 

 Les ruptures de stock sont évitées, et les vaccins et toutes les autres fournitures nécessaires sont 

distribués en quantités suffisantes et en temps opportun, à tous les niveaux, tant pour les 

programmes de vaccination systématique que pour les campagnes de vaccination de masse. 

Activités proposées 

a. Effectuer des évaluations régulières de l’inventaire de la chaîne du froid, des fonctions et des 

besoins à tous les niveaux. 

b. Établir des prévisions précises, en temps voulu. 

c. Veiller à la disponibilité de moyens financiers et opérationnels suffisants pour l’achat de vaccins, 

la réparation, l’entretien ou le remplacement de l’infrastructure de la chaine du froid, et la 

distribution de vaccins et autres fournitures, en temps opportun. 

d. Veiller à l’approvisionnement rapide en fournitures et équipements nécessaires au maintien de la 

chaine du froid, et à l’entretien et à la réparation du matériel frigorifique à tous les niveaux. 

e. Veiller à l’achat de vaccins en temps voulu et en quantités suffisantes. 

f. Assurer un suivi et une communication en amont de la délivrance des vaccins dans l’ensemble de 

la chaine d’approvisionnement afin de prévenir les ruptures de stock à tous les niveaux. 

g. Veiller à la mise en place d’un mécanisme permettant d’effectuer et de répertorier les 

vaccinations de rattrapage voulues en cas d’interruption de la couverture due à une rupture de 

stock. 

h. Procéder de manière périodique à des évaluations effectives de la gestion des vaccins et 

actualiser les plans de mise en œuvre à la lumière des conclusions de ces évaluations. 
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Stratégie 1.4 Améliorer davantage les pratiques de vaccination 

Enjeux ou défis 

 Lors de précédentes campagnes de vaccination de masse, des observateurs extérieurs ont relevé 

et signalé des pratiques inadéquates en matière de vaccins, d’injection (par exemple, l’injection 

du vaccin sous-cutané antirougeoleux-antirubéoleux par voie intramusculaire), de sécurité 

vaccinale et de gestion des déchets, ainsi que de fausses contre-indications à la vaccination dans 

plusieurs pays. 

 Lors de précédentes campagnes de vaccination de masse, des observateurs extérieurs ont 

également relevé et signalé une préparation insuffisante aux manifestations postvaccinales 

indésirables et un faible suivi de ces manifestations dans plusieurs pays. 

Cibles stratégiques 

 Les blessures dues à des piqûres d’aiguille sont évitées dans tous les établissements de santé. 

 Les manifestations postvaccinales indésirables dues à des erreurs de vaccination dans les 

programmes nationaux de vaccination sont évitées. 

 Toutes les manifestations postvaccinales indésirables graves font l’objet d’enquêtes approfondies 

et d’une gestion adéquate. 

 Les déchets médicaux issus de la vaccination sont gérés de manière adéquate dans tous les 

établissements de santé et les communautés. 

 Aucun enfant éligible à la vaccination n’est privé de l’opportunité de se faire vacciner dans le 

cadre du programme systématique ou de campagnes de masse en raison de fausses contre-

indications. 

Activités proposées 

a. Dispenser des formations régulières au personnel intervenant à tous les niveaux sur les pratiques 

d’injection sans risque, la gestion sûre des déchets, les critères d’éligibilité et les contre-

indications précises à la vaccination. 

b. Dispenser des formations régulières au personnel intervenant à tous les niveaux sur la 

surveillance et la riposte fonctionnelles face aux manifestations postvaccinales indésirables. 

 

Domaine stratégique 2. Vaccination 

Stratégie 2.1 Optimiser les calendriers de vaccination par le MCV1, le MCV2 et le vaccin 

antirubéoleux en vue d’éliminer la rougeole et la rubéole 

Enjeux ou défis 

 Certains pays administrent une première dose de vaccin antirubéoleux en association avec 

le MCV2, dont la couverture est beaucoup plus faible que celle du MCV1. 

 Une augmentation de la transmission du virus de la rougeole chez les enfants âgés de 2 à 5 ans a 

été observée dans plusieurs pays.  
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Cibles stratégiques 

 Tous les États et Territoires intègrent deux doses de vaccin associé antirougeoleux-antirubéoleux 

(RR) dans leurs programmes nationaux de vaccination. 

 La seconde dose du vaccin RR (MRCV2) est administrée durant la deuxième année de vie, et une 

couverture élevée est atteinte dans les pays où les enfants âgés de 2 à 5 ans ont été touchés par la 

résurgence ou les flambées récentes de rougeole. 

Activités proposées 

a. Modifier le calendrier national de vaccination comme suit : 

- administrer la première dose de vaccin antirubéoleux en association avec la première dose de 

vaccin antirougeoleux sous forme de vaccin RR ou ROR à l’âge de neuf mois ; et  

- administrer le MCV2 avant le deuxième anniversaire, soit entre 15 et 18 mois
14

 

b. Améliorer la couverture par la première dose du vaccin RR (MRCV1) et introduire le MRCV2 

dans les pays qui ne l’administrent pas encore si la couverture par le MRCV1 est > 80 %. 

 

Stratégie 2.2 Atteindre et maintenir une immunité suffisamment élevée au sein de la population 

pour interrompre durablement la transmission de la rougeole et de la rubéole chez les enfants de 

moins de 24 mois en intensifiant le programme de vaccination systématique 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, la résurgence ou les flambées récentes de rougeole ont provoqué une hausse 

de la transmission du virus chez les enfants de moins de deux ans. 

 Dans plusieurs pays, la résurgence ou les flambées récentes de rougeole ont provoqué une hausse 

de la transmission du virus chez les enfants nés depuis la précédente campagne de vaccination 

supplémentaire. 

Cibles stratégiques 

 La première et la seconde dose de vaccin RR sont administrées à tous les enfants, avant leur 

deuxième anniversaire. 

Activités proposées 

a. Veiller à la délivrance d’une carte nationale de vaccination pour chaque nourrisson. 

b. Veiller à l’inscription de toutes les vaccinations au registre de vaccination lors de chaque 

administration. 

c. Veiller au suivi des antécédents de vaccination de tous les enfants de moins de deux ans à l’aide 

d’une carte et/ou d’un carnet de vaccination. 

d. Veiller à ce que tous les enfants aient la possibilité de recevoir deux doses de vaccin RR avant 

leur deuxième anniversaire dans le cadre du programme de vaccination systématique ou d’AVS 

ciblant les groupes à haut risque, au cours de la semaine nationale de la vaccination ou au titre de 

stratégies RED/REC renforcées. 

                                                      

14 OMS. Vaccins contre la rougeole : note d’information de l’OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire 2009; 84: 349-

360 
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e. Mettre en œuvre des activités supplémentaires afin de contrôler l’immunité de la population par 

des enquêtes sérologiques transversales telles que l’analyse d’échantillons de commodité (par ex., 

des échantillons issus de banques du sang) ou la réalisation d’enquêtes représentatives à l’échelle 

du pays ou, si possible, des zones géographiques à haut risque. 

 

Stratégie 2.3 Atteindre et maintenir une immunité suffisamment élevée au sein de la population 

pour interrompre durablement la transmission de la rougeole et de la rubéole chez les enfants 

d’âge préscolaire par la vaccination de rattrapage à l’entrée en structure de garde et/ou par 

des AVS périodiques de suivi 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, la résurgence ou les flambées récentes de rougeole ont provoqué une hausse 

de la transmission du virus chez les enfants âgés de 2 à 5 ans. 

Cibles stratégiques 

 Tous les enfants non vaccinés sont recensés et ont la possibilité de recevoir une vaccination 

complète avant l’entrée à la crèche, au jardin d’enfants ou à la maternelle. 

Activités proposées 

a. Encourager la vérification des antécédents de vaccination à l’entrée à la crèche, au jardin 

d’enfants ou la maternelle. 

b. Encourager la vaccination obligatoire avant l’entrée à la crèche, au jardin d’enfants ou à la 

maternelle. 

c. Réaliser des AVS périodiques de suivi, tous les trois à quatre ans, sauf si la stratégie 2.2 et 

l’activité d) qui s’y rapporte sont pleinement mises en œuvre. 

Expériences réussies 

 Le Cambodge est parvenu à interrompre durablement la transmission du virus de la rougeole 

grâce à l’administration du virus antirougeoleux dans le cadre d’AVS fréquentes (cibles : enfants 

âgés de neuf à 59 mois en 2007 et 2011 ; enfants âgés de neuf mois à 15 ans en 2013 ; enfant 

âgés de cinq à 59 mois en 2016). 

Stratégie 2.4 Atteindre et maintenir une immunité suffisamment élevée au sein de la population 

pour interrompre durablement la transmission de la rougeole et de la rubéole chez les enfants 

d’âge scolaire 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, la transmission du virus de la rougeole s’est poursuivie parmi les enfants 

d’âge scolaire lors de la résurgence ou des flambées récentes de rougeole. 

Cibles stratégiques 

 Plus aucune flambée de rougeole ou de rubéole ne survient chez les enfants d’âge scolaire ni 

dans les écoles. 

Activités proposées 

a. Encourager la vérification des antécédents de vaccination lors de l’admission dans tout 

établissement scolaire (de l’école primaire à l’université). 
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b. Promouvoir la mise en place d’une obligation vaccinale par tous les établissements scolaires (de 

l’école primaire à l’université). 

c. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de vaccination pour les élèves dont la vaccination 

est incomplète à l’entrée dans tout établissement scolaire. 

d. Mener périodiquement des AVS sélectives visant à administrer le vaccin RR aux enfants d’âge 

scolaire dont la vaccination est incomplète (par ex., à l’occasion de la semaine nationale de la 

vaccination). 

e. Mener des AVS non sélectives visant à administrer le vaccin RR lorsqu’une flambée est détectée 

parmi des enfants d’âge scolaire. 

Expériences réussies 

 La République de Corée a introduit la vaccination obligatoire par le MCV2 avant l’entrée à 

l’école en collaboration avec le ministère de l’Éducation en 2001. Cette initiative a contribué à 

identifier les populations non vaccinées et à étendre la couverture vaccinale. 

 D’avril 2008 à mars 2013 (cinq ans), le Japon a ciblé tous les élèves âgés de 13 ans (première 

année de collège) à 18 ans (dernière année de lycée) en offrant à chaque niveau d’âge la 

possibilité de se faire vacciner tous les jours pendant un an. En mai 2013, le vaccin RR avait été 

administré à 83,3 % de toutes les cohortes nées entre 1990 et 1999. 

 

Stratégie 2.5 Prévenir la transmission du virus de la rougeole et de la rubéole chez les jeunes 

adultes et sur les lieux de travail 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, des adultes ont contracté le virus de la rougeole lors de la résurgence ou des 

flambées récentes de la maladie. 

 Récemment, d’importantes flambées de rubéole se sont déclarées parmi des populations de 

jeunes adultes sur leur lieu de travail. 

Cibles stratégiques 

 Les flambées de rougeole et de rubéole sont évitées ou maintenues à un niveau faible chez les 

jeunes adultes et dans les lieux de travail ou environnements confinés (par ex., les dortoirs ou les 

usines). 

Activités proposées 

a. Associer les secteurs concernés (éducation, santé au travail, armée, autorités réglementaires du 

travail et de la sécurité sociale, transport, etc.) à des activités de collaboration en vue de prévenir 

les flambées de rougeole et de rubéole parmi les jeunes adultes, sur les lieux de travail ou dans 

les environnements confinés. 

b. Encourager l’administration du vaccin RR à des populations adultes ciblés vivant ou travaillant 

en collectivité (par ex., les étudiants ; les soignants ; les employés d’usine, des transports et de 

l’hôtellerie ; le personnel militaire ; les effectifs de police, etc., à l’entrée en établissement de 

formation supérieure, à l’université ou dans la vie professionnelle). 
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c. Mettre en œuvre des AVS sélectives visant l’administration du vaccin RR à des groupes 

d’adultes à haut risque (par ex., les migrants vivant dans des bidonvilles et les travailleurs 

saisonniers). 

d. Mettre en œuvre des AVS accélérées, ponctuelles et non sélectives
15

 visant à administrer le 

vaccin RR dans les pays à faible population. 

e. Intégrer la vaccination de masse contre la rougeole et la rubéole à des activités de vaccination 

supplémentaire contre le tétanos ciblant de larges tranches d’âge (par exemple, les 15–44 ans) 

parmi les femmes en âge de procréer, à l’exclusion des femmes enceintes, en vue d’éliminer le 

tétanos maternel et néonatal. 

f. Encourager la vaccination obligatoire avant les déplacements internationaux à destination/en 

provenance de pays d’endémie. 

Expériences réussies 

De septembre à décembre 2014, suite à une flambée nationale de rougeole qui a débuté en 

juillet 2014, les Îles Salomon ont mené une campagne de vaccination supplémentaire non-

sélective qui visait à administrer le vaccin RR à une large tranche d’âge (6 mois à 30 ans). L’AVS 

a permis de vacciner 398 622 personnes, soit plus que la population cible estimée. 

 En mai 2016, suite à une flambée nationale de rougeole qui a débuté en 2015, la Mongolie a 

mené une campagne de vaccination supplémentaire non-sélective qui visait à administrer le 

vaccin RR à une large tranche d’âge (18 à 30 ans). La couverture vaccinale déclarée a atteint 

88,1 %. 

 

Stratégie 2.6 Prévenir les flambées de rougeole et de rubéole au sein des populations, des 

communautés ou des groupes à haut risque 

Enjeux ou défis 

 Dans certains pays, les flambées ont persisté au sein de certains groupes et communautés et se 

sont propagées à plus grande échelle. 

Cibles stratégiques 

 Les communautés ou groupes à haut risque sont identifiés et ont la possibilité de se faire vacciner. 

 Les flambées de rougeole et de rubéole sont évitées dans les communautés et les groupes à haut 

risque. 

Activités proposées 

a. Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication et de vaccination adaptées aux 

groupes à haut risque (par exemple, les minorités ethniques, les migrants, les objecteurs de 

                                                      

15 Une campagne accélérée d’administration supplémentaire du vaccin RR est une campagne unique qui cible les enfants 

plus âgés, les adolescents et les adultes (la tranche d’âge des hommes et femmes à vacciner dépend de l’année au cours de 

laquelle le vaccin est introduit, de la couverture des campagnes de suivi, de l’épidémiologie et des taux de fécondité dans le 

pays) (OMS. Note de synthèse : position de l’OMS concernant les vaccins antirubéoleux. Relevé épidémiologique 

hebdomadaire 2011 ; 86 : 301-316) 



WPR/RC68/4 

page 63 

 

Annexe 

 

 

conscience, les populations nomades et les habitants des régions isolées) identifiés grâce à 

l’analyse des données de surveillance et aux enquête sur les flambées. 

b. Prendre des mesures proactives pour corriger les lacunes en matière d’immunité (par exemple, 

des campagnes sélectives de vaccination ou des AVS localisées, à l’échelle de la région ou du 

district, ciblant les groupes d’âge concernés, ou des AVS de suivi plus fréquentes ciblant des 

cohortes nées après la dernière AVS dans des régions ou des provinces déterminées), basées sur 

des données nationales. En cas de flambée, les enfants de plus de six mois devraient être vaccinés. 

c. Encourager l’élaboration de micro-plans dans chaque district tant pour la vaccination 

systématique que pour les services de vaccination supplémentaires (conformément à la stratégie 

« Atteindre chaque district » [OMS, 2009. WHO/IVB/09.11]). 

 

Domaine stratégique 3. Surveillance épidémiologique 

Stratégie 3.1 Mettre en place à l’échelle nationale une surveillance intégrée de la rougeole et de la 

rubéole basée sur les cas de fièvre éruptive aiguë 

Enjeux ou défis 

 La rubéole n’est pas une maladie à déclaration obligatoire dans tous les États et Territoires. 

 Certains pays continuent de n’utiliser que la définition de cas présumé de rougeole, laquelle n’est 

pas suffisamment sensible pour permettre la détection de la rubéole. 

Cibles stratégiques 

 Les systèmes de surveillance sont conçus pour détecter et notifier tous les cas de fièvre éruptive 

aiguë susceptibles d’être une rougeole ou une rubéole. 

 Les échantillons sont recueillis et analysés dans le cadre d’une stratégie intégrée de dépistage de 

la rougeole et de la rubéole. 

Activités proposées 

a. Modifier la définition des cas utilisée à des fins de surveillance de sorte à y inclure les cas de 

fièvre éruptive aiguë, si possible
16

 

b. Soumettre les échantillons recueillis pour enquête sur les cas de fièvre éruptive aiguë à des tests 

de dépistage de la rubéole s’ils sont négatifs pour la rougeole, ou à des tests simultanés de 

dépistage de la rougeole et la rubéole. 

 

                                                      

16 Les pays caractérisés par une forte incidence de maladies éruptives fébriles autres que la rougeole et la rubéole pourraient 

envisager de mettre à profit les réseaux de surveillance existants, par exemple ceux consacrés à la dengue ou au virus Zika, 

le cas échéant. L’introduction progressive d’une surveillance intégrée des cas de fièvre éruptive aiguë, axée dans un premier 

temps sur les populations à haut risque, par exemple, pourrait offrir une autre stratégie plus adaptée à certains contextes. 
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Stratégie 3.2 Veiller à ce que tous les cas présumés de rougeole et de rubéole soient détectés et 

notifiés par tous les établissements de santé 

Enjeux ou défis 

 Dans de nombreux districts et provinces, la sensibilité de la surveillance reste faible (faible 

« taux de notification par les unités administratives de deuxième niveau »). 

Cible stratégique 

 Le pourcentage d’unités administratives de deuxième niveau notifiant au moins deux cas écartés 

comme n’étant pas des cas de rougeole ou de rubéole, par an, pour 100 000 habitants est > 80%. 

Activités proposées 

a. Veiller à ce que tous les établissements de santé, y compris les établissements privés et les 

centres de santé, disposent des moyens suffisants pour détecter et signaler tous les cas de fièvre 

éruptive aiguë (par ex., par le biais de formations régulières et de visites d’encadrement positif). 

b. Mener des activités intersectorielles de plaidoyer, de communication sur les programmes et de 

mobilisation sociale pour promouvoir la détection et la notification rapides de tous les cas de 

fièvre éruptive aiguë dans toutes les tranches d’âge. Dans ce cadre, impliquer de manière 

systématique le secteur privé de la santé, y compris les associations nationales et régionales de 

prestataires de soins. 

c. Renforcer le lien entre la surveillance de la fièvre éruptive aiguë et les réseaux de surveillance 

existants (par exemples, les réseaux d’alerte précoce et de riposte, et les réseaux de surveillance 

de la grippe, de la dengue, du virus Zika, etc.) 

d. Encourager tous les districts et les provinces à mener une rechercher active des cas non 

seulement lorsqu’une flambée est détectée ou présumée mais aussi dans le cadre de l’évaluation 

régulière de la performance des activités de surveillance. 

e. Assurer un suivi et un encadrement systématiques pour veiller à la qualité des données de 

surveillance. 

f. Veiller à la communication régulière des données de surveillance et d’évaluation de la 

performance à tous les échelons du système. 

 

Stratégie 3.3 Mettre en place les moyens suffisants pour enquêter de manière adéquate sur les cas 

présumés de rougeole et de rubéole dans la totalité des provinces et des districts 

Enjeux ou défis 

 Un grand nombre de provinces et de districts ne disposent pas des moyens suffisants pour 

enquêter de manière adéquate sur les cas (très faible « proportion de cas présumés faisant l’objet 

d’une enquête adéquate dans les 48 heures suivant la notification »). 
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Cibles stratégiques 

 Le pourcentage de cas présumés de rougeole et de rubéole pour lesquels une enquête 

appropriée
17

 a été engagée dans les 48 heures suivant la notification est > 80 %. 

Activités proposées
18

 

a. Veiller à la disponibilité de moyens suffisants aux niveaux du pays, des provinces et des districts 

pour enquêter de manière prompte et efficace sur les cas de fièvre éruptive aiguë et pour gérer et 

analyser les données (par ex., par le biais de formations régulières et de visites d’encadrement 

positif). 

b. Déployer les moyens opérationnels adéquats pour permettre l’investigation des cas par le 

prélèvement et l’envoi d’échantillons à des fins de confirmation et de détection virale. 

c. Veiller à l’emploi d’un identifiant unique commun dans l’investigation des cas afin de pouvoir 

relier les données de laboratoire et les données épidémiologiques. 

d. Encourager la totalité des provinces et des districts à mener une recherche active des cas non 

seulement lorsqu’une flambée est détectée ou présumée mais aussi dans le cadre de l’évaluation 

régulière de la performance des activités de surveillance. 

e. Veiller à ce que l’investigation des cas de rougeole et de rubéole menée dans le cadre des 

activités de surveillance systématique et d’enquêtes sur les flambées permette d’établir les 

distinctions suivantes : 1) cas importé ou lié à une importation ; 2) cas évitable ou non évitable. 

f. Assurer un suivi et un encadrement systématiques pour veiller à la qualité des données de 

surveillance. 

Expériences réussies 

 En 2016 et 2017, le Cambodge a subi une flambée de rougeole liée à des cas importés alors que 

l’élimination de la maladie au niveau national avait été confirmée en 2015. Sur les 960 cas 

présumés de rougeole déclarés dans 24 provinces entre le 1
er
 janvier 2016 et le 31 mars 2017, 

soixante-cinq ont été confirmés. L’expérience a mis en lumière plusieurs éléments nécessaires à 

l’élimination durable de la rougeole : i) une enquête immédiate ; ii) le renforcement des activités 

de surveillance dans l’ensemble du pays ; iii) une procédure normalisée de recherche des 

contacts ; iv) une communication immédiate avec les provinces, les autorités locales et les 

communautés ; v) une évaluation rapide et la planification d’activités de vaccination en temps 

voulu ; et vi) une vaccination immédiate en cas de flambée. 

 

                                                      

17 Organisation mondiale de la Santé. Cadre de vérification de l’élimination de la rougeole et de la rubéole. Relevé 

épidémiologique hebdomadaire 2014, 88(9):89—99 
18 Il est recommandé aux États et Territoires d’accorder la priorité aux districts silencieux ou affichant une sous-notification 

des cas, à la lumière du suivi et de l’analyse continue de la performance. 
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Stratégie 3.4 Mettre en place les moyens suffisants pour permettre le recueil et l’envoi des 

prélèvements effectués auprès des cas présumés de rougeole et de rubéole pour chaque flambée ou 

transmission dans la totalité des provinces et des districts 

Enjeux ou défis 

 Un grand nombre de provinces et de districts restent dépourvus des moyens suffisants pour 

assurer le recueil et l’envoi d’échantillons adéquats pour chaque flambée ou transmission (faible 

« proportion de cas présumés de rougeole et de rubéole pour lesquels des échantillons adéquats 

sont prélevés ») 

Cible stratégique 

 Le pourcentage de cas présumés de rougeole et de rubéole pour lesquels des échantillons 

adéquats permettant la détection d’une infection aiguë due à la rougeole ou à la rubéole sont 

prélevés et analysés dans un laboratoire qualifié est  > 80 %. 

Activités proposées 

a. Veiller à la disponibilité de moyens suffisants à l’échelle des provinces et des districts pour 

recueillir des échantillons adéquats et appropriés
19

 (par exemple, par le biais de formations 

régulières et de visites d’encadrement positif) pour les tests sérologiques et moléculaires, lors du 

premier contact avec les cas présumés. 

b. Veiller à la disponibilité de moyens opérationnels adéquats pour permettre l’investigation des cas, 

y compris le recueil et l’envoi d’échantillons à des fins de confirmation et de détection virale. 

c. Veiller à l’utilisation rationnelle des moyens de laboratoires, par un recours accru au lien 

épidémiologique pour la confirmation des cas lors de flambées de grande ampleur. 

d. Encourager la totalité des provinces et des districts à mener une recherche active de cas non 

seulement lorsqu’une flambée est détectée ou présumée mais aussi dans le cadre de l’évaluation 

régulière de la performance des activités de surveillance. 

e. Assurer un suivi et un encadrement systématiques pour veiller à la qualité des données de 

surveillance. 

Expériences réussies 

 Le système de surveillance de la rougeole et de la rubéole a très bien fonctionné en Chine, et les 

indicateurs de performance de la surveillance sont restés élevé lors de la résurgence nationale de 

rougeole entre 2013 et 2015. Plusieurs facteurs ont contribué à ce succès : i) les moyens 

                                                      

19 Sérum ou salive pour les tests sérologiques, et prélèvement pharyngé, salivaire ou urinaire pour les tests moléculaires. 

Prélèvement sanguin adéquat : si les tests ELISA de détection des IgM sont plus sensibles entre le quatrième et le vingt-

huitième jour suivant l’apparition de l’exanthème, un seul échantillon sérique obtenu lors du premier contact avec les 

services de santé dans les 28 jours qui suivent l’éruption est considéré suffisant à des fins de surveillance de la rougeole 

(OMS, Recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases). Afin d’isoler le virus, des 

prélèvements laryngés adéquats doivent être effectués dans les cinq jours suivant l’apparition de l’exanthème pour la 

rougeole et dans les trois jours suivant l’apparition de l’exanthème pour la rubéole. Le prélèvement d’échantillons d’urine 

n’est pas recommandé pour la rubéole. Les prélèvements laryngés et les échantillons d’urine peuvent être recueillis 

jusqu’à 14 jours après l’apparition de l’exanthème aux fins de la détection de l’ARN par RT-PCR, bien que les taux de 

détection de l’ARN soient bien inférieurs au-delà de sept jours après l’apparition de l’exanthème. Aux fins de la 

confirmation biologique du SRC, les IgM peuvent rester détectables jusqu’à un an mais la fiabilité de la détection est 

optimale entre les âges de trois à six mois. Au-delà de six mois, le titrage des IgG est recommandé pour confirmer le SRC. 

Une persistance d’anticorps IgG au-delà de l’âge de six mois a été détectée dans 95 % des cas. 
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financiers et le soutien politique fort des pouvoirs publics ; ii) le rôle moteur joué par le Centre 

chinois de lutte contre les maladies et le laboratoire de référence national/régional ; iii) la 

formation continue et l’appui technique ; iv) l’importante coopération entre les différents 

échelons du Centre chinois de lutte contre les maladies (pays, province, ville et commune) ; v) la 

mise en place de systèmes efficaces de contrôle de la qualité ; et vi) le concours financier et 

technique de l’OMS, du Centre chinois de lutte contre les maladies, et d’autres organisations 

nationales et internationales. 

 

Stratégie 3.5 Mettre en place ou étendre la surveillance du syndrome de rubéole congénital (SRC) 

Enjeux ou défis 

 De nombreux pays de la Région du Pacifique occidental n’effectuent pas encore la surveillance 

du SRC. L’absence d’une telle surveillance entraîne une sous-estimation de la charge de 

morbidité associée au SRC dans ces pays et dans l’ensemble de la Région. 

Cible stratégique 

 La surveillance du SRC est mise en place. 

Activités proposées 

a. Mettre en place et, à terme, étendre la surveillance sentinelle du SRC (par exemple, à l’hôpital 

pédiatrique national ou dans les principaux hôpitaux des provinces). 

b. Suivre et améliorer la performance de la surveillance du SRC à l’aide d’indicateurs normalisés
20

. 

Expériences réussies 

 Suite à une importante épidémie de rubéole qui a touché l’ensemble du pays en 2011, le 

Viet Nam a mis en place une surveillance sentinelle du SRC dans les hôpitaux pédiatriques 

nationaux. Des données relatives à la charge du SRC y ont été recueillies et transmises aux 

responsables politiques en vue de l’introduction du vaccin antirubéoleux dans le calendrier 

national de vaccination. 

  

                                                      

20 Il est proposé dans le projet de Plan stratégique pour l’accélération de la lutte contre la rubéole et la prévention du 

syndrome de rubéole congénitale (2010) d’appliquer à la rubéole les indicateurs de performance de la surveillance de la 

rougeole, à savoir 1) un nombre de cas écartés comme étant non-rubéoleux ≥ 2 pour 100 000 habitants, 2) un nombre de cas 

écartés ≥ 1 pour 100 000 habitants dans les unités administratives de deuxième niveau ; 3) une proportion de cas présumés 

soumis à une enquête adéquate ≥ 80 % ; 4) une proportion de cas présumés soumis à un prélèvement sanguin 

adéquat ≥ 80% ; et 5) un délai d’obtention des résultats de laboratoire ≤ 7 jours. Toutefois, la Région du Pacifique occidental 

n’est pas encore convenue d’indicateurs de performance en matière de surveillance du SRC ; leur élaboration devrait être 

considérée comme une priorité pour la Région. 
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Domaine stratégique 4. Appui de laboratoire21 

Stratégie 4.1 Veiller à la confirmation rapide et appropriée du diagnostic des cas présumés de 

rougeole et de rubéole par les laboratoires 

Enjeux ou défis 

 Certains laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole ne sont pas parvenus 

à effectuer les tests sérologiques voulus ou à en communiquer les résultats en temps opportun 

lors de flambées de rougeole. 

 L’absence d’identifiants uniques communs a empêché certains laboratoires nationaux de 

dépistage de la rougeole et de la rubéole d’intégrer de manière efficace les données 

épidémiologiques et sérologiques. 

 Certains laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole ont été submergés par 

le nombre élevé d’échantillons biologiques prélevés lors de flambées de rougeole de grande 

ampleur. 

Cibles stratégiques 

 Dans les quatre jours suivant la réception des échantillons par le laboratoire, au moins 80 % 

d’entre eux sont soumis à des tests sérologiques, et les résultats sont communiqués au 

programme national de vaccination. 

 Les épreuves de laboratoire et le lien épidémiologique sont utilisés de manière concomitante et 

systématique pour confirmer les cas afin de favoriser l’emploi optimal des ressources de 

laboratoire après confirmation des flambées. 

 Un identifiant unique est utilisé pour tous les échantillons biologiques et les données 

épidémiologiques recueillis lors des enquêtes sur les cas. 

Activités proposées 

a. Assurer l’accès à un matériel de laboratoire adéquat et à des fournitures suffisantes (y compris 

des kits d’épreuve), et à un budget suffisant pour couvrir les dépenses d’équipement et l’envoi 

des échantillons aux laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole. 

b. Lors de flambées de grande ampleur, veiller à ce que les échantillons ne soient pas prélevés 

auprès de tous les cas présumés, mais seulement auprès d’une partie d’entre eux (par exemple, 

les cinq à dix premiers cas présumés dans un district ou une province donnée à des fins de 

confirmation initiale d’une flambée, ou dans de nouvelles zones de transmission ou, si la flambée 

dure plus de 30 jours, afin d’établir si la transmission se poursuit). 

c. Veiller à l’utilisation d’identifiants uniques pour identifier les échantillons biologiques et les 

données épidémiologiques recueillis dans toutes les enquêtes sur les cas. 

d. Renforcer l’utilisation du lien épidémiologique dans l’investigation des cas, à des fins de 

confirmation systématique des cas, au cours de flambées confirmées, ou dans des circonstances 

                                                      

21 Voir WHO/IVB/09.03, qui contient des orientations sur les protocoles d’analyse à suivre en cas de flambée pour atteindre 

les objectifs suivants : confirmation de flambées – pour confirmer le diagnostic clinique aux premiers stades de la flambée ; 

confirmation des cas – pour confirmer ou écarter tout cas présumé de rougeole ou de rubéole ; et identification des souches 

virales rougeoleuses et rubéoleuses et caractérisation génétique des isolats viraux. 
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ou des lieux où le recueil et le transport d’échantillons est particulièrement difficile (en situation 

de catastrophe ou dans une zone reculée, par exemple). 

e. Veiller à ce que les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole appliquent 

le programme d’évaluation externe de la qualité des laboratoires infranationaux et assurent le 

suivi de leur performance pour garantir la qualité des tests et leur réalisation en temps voulu. 

Expériences réussies 

 La Chine a établi 331 laboratoires de niveau préfectoral placés sous la direction de 

31 laboratoires provinciaux accrédités par l’OMS. Ces laboratoires préfectoraux ont effectué une 

partie des analyses biologiques lors de la résurgence de rougeole et contribué à la confirmation 

rapide de la maladie et à la notification. Le réseau chinois de laboratoires de dépistage de la 

rougeole et de la rubéole a appuyé les activités de surveillance et le programme d’élimination à 

tous les niveaux – national, provincial et préfectoral. 

Stratégie 4.2 Veiller au recueil d’échantillons cliniques appropriés afin d’obtenir des informations 

sur les génotypes responsables de chaque flambée et transmission 

Enjeux ou défis 

 Les informations et données virologiques (génotype) n’ont pas été recueillies de manière 

adéquate dans certains États et Territoires. 

 Certains pays ne soumettent pas dans les délais prévus les données virologiques attendues 

mensuellement par le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, ce qui retarde 

d’autant la mise en commun des informations virologiques régionales avec les États Membres et 

les autres Régions de l’OMS. 

 Les échantillons cliniques (prélèvements laryngés ou salivaires) requis pour le génotypage ne 

sont pas toujours recueillis de manière appropriée.  

Cibles stratégiques 

 Tous les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole accrédités en matière 

de détection moléculaire produisent et communiquent des données mensuelles sur les génotypes. 

 Tous les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole communiquent en 

temps voulu les données mensuelles relatives au cas (ou listes de cas) au Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental. 

Activités proposées 

a. Veiller au recueil simultané d’échantillons sérologiques et virologiques lors du premier contact 

avec les cas présumés. 

b. Veiller au recueil approprié d’échantillons adéquats (prélèvements pharyngés ou salivaires) afin 

d’obtenir des données virologiques (génotype). 

c. Veiller à disposer d’un budget suffisant pour financer le matériel de laboratoire, les fournitures, y 

compris les réactifs et les kits d’épreuve, les dépenses d’équipement et les frais d’envoi. 

d. Veiller à ce que les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et la rubéole dépourvus de 

capacité d’analyse moléculaire envoient des échantillons représentatifs à un laboratoire régional 
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de référence afin que le pays puisse obtenir des informations génétiques sur les flambées et les 

cas sporadiques. 

e. Encourager les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole qui ne 

disposent pas d’échantillons laryngés ou salivaires à envoyer des échantillons sériques positifs à 

un laboratoire de référence régional afin d’obtenir des informations génétiques sur les flambées 

et les cas sporadiques aux fins de suivi de l’élimination. 

f. Collaborer avec l’OMS en matière de suivi, et rendre compte sur la disponibilité en temps voulu 

et l’exhaustivité des informations transmises au Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental par les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole.  

g. Veiller à ce que les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole 

communiquent de manière régulière des données au Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental et transmettent des données relatives aux génotypes et aux séquences génétiques des 

virus aux bases de données de surveillance des nucléotides (MeaNS et RubeNS). 

 

Stratégie 4.3 Collaborer avec le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental en vue 

d’améliorer davantage la performance du Réseau régional de laboratoires de dépistage de la 

rougeole et de la rubéole 

Enjeux ou défis 

 Les délais nécessaires à l’accomplissement des formalités d’importation retardent parfois 

l’obtention par les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole des 

échantillons soumis en vue de la réalisation d’essais d’aptitude. 

 L’envoi d’échantillons par certains laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la 

rubéole aux laboratoires de référence régionaux à des fins de confirmation accuse parfois des 

retards. 

Cibles stratégiques 

 Tous les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole de la Région sont 

régulièrement informés des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre de l’Initiative régionale pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole, et sur des 

aspects techniques de l’appui fourni à l’initiative par les laboratoires, afin de maintenir et 

d’améliorer davantage la performance du Réseau régional de laboratoires de dépistage de la 

rougeole et de la rubéole (LabNet). 

 Le laboratoire mondial spécialisé, les laboratoires de référence régionaux et les laboratoires 

nationaux de dépistage de la rougeole et la rubéole continuent de satisfaire aux normes 

d’accréditation pour maintenir la qualité du travail effectué par les laboratoires du réseau 

régional. 

 Tous les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole de la Région 

reçoivent en temps opportun les échantillons d’essai. 

 Tous les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole soumettent en temps 

opportun des échantillons aux laboratoires de référence régionaux à des fins de confirmation. 
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 Tous les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole reçoivent 

régulièrement des mises à jour techniques lors de réunions, d’ateliers et de formations pratiques. 

 Tous les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole, les laboratoires de 

référence régionaux et les laboratoires mondiaux spécialisés sont accrédités. 

Activités proposées 

a. Établir rapidement un échéancier/calendrier de répartition des échantillons d’essai et le 

transmettre aux laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole. 

b. Veiller à l’obtention en temps voulu des permis d’importations par les laboratoires nationaux de 

dépistage de la rougeole et de la rubéole, avant la date prévue d’envoi des échantillons d’essai. 

c. Entrer en liaison avec les bureaux de pays de l’OMS afin de faciliter la réception des échantillons 

d’essai par les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole. 

d. Veiller à ce que les laboratoires nationaux de dépistage de la rougeole et de la rubéole envoient 

les échantillons pour confirmation aux laboratoires de référence régionaux conformément à 

l’échéancier convenu (une ou deux fois par an). 

e. Évaluer les résultats et émettre des recommandations afin de résoudre les problèmes importants. 

f. Effectuer des évaluations sur site/contrôles documentaires. 

g. Veiller à ce que les laboratoires mettent en œuvre les recommandations émises lors des 

évaluations sur site/contrôles documentaires. 

 

Domaine stratégique 5. Examen des programmes et évaluation des risques 

Stratégie 5.1 Déceler les lacunes dans les programmes, de manière régulière et proactive, avant 

l’établissement de la transmission d’un virus de la rougeole ou de la rubéole 

Enjeux ou défis 

 Plusieurs pays ayant déclaré une couverture élevée par les deux doses de vaccin antirougeoleux 

et/ou ayant mené avec succès des AVS contre la rougeole ont connu une résurgence de la 

maladie, ou des flambées importantes après importation(s), vraisemblablement dues à la présence 

de cas résiduels ou à l’accumulation de sujets réceptifs. 

Cibles stratégiques 

 Les données épidémiologiques sont analysées, diffusées et exploitées, tant au niveau local que 

national, pour identifier les populations non vaccinées ou sous-vaccinées, et les zones 

géographiques appelant des stratégies de vaccination particulières ou un appui accru du système 

de vaccination. 

 Les zones, communautés et populations à haut risque qui affichent une couverture vaccinale 

faible sont identifiées, circonscrites et répertoriées chaque année, et les mesures préventives et 

correctives nécessaires sont prises en temps opportun. 
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Activités proposées 

a. Dresser un bilan annuel de la couverture vaccinale antirougeoleuse-antirubéoleuse (jusqu’à 

l’échelon administratif le plus bas), des données de surveillance de la fièvre éruptive aiguë, des 

indicateurs de performance de la surveillance et des capacités des programmes (par exemple, la 

chaîne du froid, l’approvisionnement en vaccins, les ressources humaines et le financement) afin 

de recenser les lacunes des programmes, les communautés à risque et les déficits immunitaires 

par zone géographique (par exemple, les districts, les zones de desserte des centres de santé) et 

par cohorte de naissance. 

b. Procéder à une analyse régulière de la qualité des données de couverture tant pour les 

programmes de vaccination systématiques que pour les campagnes de vaccination de masse
22

  

c. La réalisation périodique d’enquêtes sérologiques peut constituer une source de données 

complémentaires utile pour valider les estimations de la couverture vaccinale et fournir une 

mesure directe de l’immunité de la population. 

d. Analyser de manière régulière, tant au niveau local que national, l’épidémiologie des cas de 

rougeole, de rubéole et de SRC , les flambées et les chaînes de transmission, à l’aide de sources 

de données multiples et complémentaires, y compris les données de couverture, les données 

biologiques et épidémiologiques couplées dans le cadre de la surveillance intégrée de la fièvre 

éruptive aiguë, et les données de génotypage, afin d’estomper les lacunes propres à chaque 

source de données. Les outils existants, tels que l’Outil d’évaluation du risque de rougeole 

élaboré par l’OMS à l’intention des programmes
23

, pourraient servir à compiler les données en 

vue de recenser les districts à haut risque et à produire une synthèse des résultats à des fins de 

plaidoyer, de mobilisation des ressources et de hiérarchisation des activités des programmes. 

e. Concevoir et mettre en œuvre des stratégies spécifiques visant à lutter contre le refus/la réticence 

à l’égard des vaccins et à surmonter les obstacles linguistiques ou culturels au sein des minorités 

et des groupes de population immigrés, mobiles, marginalisés ou socio-économiquement 

défavorisés. 

f. Exercer une surveillance étroite du profil épidémiologique de la rougeole et de la rubéole dans 

les pays d’origine et de destination des voyageurs et des migrants. 

g. Communiquer de manière régulière les résultats des évaluations aux CNV et à la CRV, y compris 

les évaluations de la qualité des données. 

  

                                                      

22 La couverture vaccinale déclarée devrait être validée, et les lacunes identifiées, lors de visites de contrôle, à l’aide 

d’évaluations rapides dites « de commodité », de la méthode d’échantillonnage par lots pour l’assurance de la 

qualité (ELAQ) ou d’enquêtes menées auprès de 100 foyers Des enquêtes de couverture par sondage de 30 grappes et des 

auto-évaluations périodiques de la qualité des données devraient également être effectuées. 
23

 L’outil d’évaluation du risque de rougeole élaboré par l’OMS à l’intention des programmes nationaux, et son guide 

d’utilisation, sont téléchargeables à l’adresse suivante (en anglais) : 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/measles_assessment/en/ 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/measles_assessment/en/
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Domaine stratégique 6. Préparation et riposte aux flambées 

Stratégie 6.1 Veiller à la mise en place de procédures normalisées de riposte aux flambées à tous les 

niveaux 

Enjeux ou défis 

 Plusieurs pays ne disposent pas encore des moyens suffisants pour riposter aux flambées aux 

niveaux national et provincial. 

Cible stratégique 

 Des plans nationaux et des procédures opératoires normalisées pour la riposte aux flambées sont 

élaborés ou actualisés, puis diffusés à toutes les parties prenantes et à tous les établissements de 

santé du pays. 

Activités proposées 

a. Concevoir ou mettre à jour un plan national de riposte aux flambées qui définisse notamment 

l’infrastructure de riposte face aux situations d’urgence (y compris la délimitation des niveaux 

hiérarchiques dans la riposte aux incidents, des sous-groupes et des responsabilités, et les rôles 

prédéfinis), des procédures opératoires normalisées (y compris des procédures pour la gestion et 

le flux de l’information nécessaire au déclenchement et à l’arrêt de la riposte) et la planification 

d’urgence (y compris la mobilisation de moyens supplémentaires). 

b. Veiller à ce que le plan national et les procédures opératoires normalisées pour la riposte aux 

flambées soient diffusés à tous les niveaux. 

c. Dispenser des formations régulières au personnel, aux niveaux national, provincial et à celui des 

districts, afin que tous les points focaux en matière de riposte aux flambées possèdent une bonne 

connaissance du plan national et des procédures opératoires normalisées. 

Expériences réussies 

Le Japon a mis à jour ou élaboré cinq directives nationales adressés : i) aux comités préfectoraux 

sur l’élimination de la rougeole ; ii) aux établissements de santé sur la prévention et la riposte 

face à la transmission nosocomiale de la rougeole ; iii) aux établissements scolaires sur la 

prévention et la riposte face aux flambées de rougeole dans les écoles ; iv) aux médecins sur la 

notification des cas présumés de rougeole ; et v) sur l’investigation épidémiologique des cas 

présumés de rougeole en vue de l’élimination de la maladie dans l’ensemble du pays en 2008, 

suite à la flambée nationale de rougeole en 2007. 

 

Stratégie 6.2 Veiller à la disponibilité des moyens nécessaires avant ou juste après la détection 

d’une flambée 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, les moyens d’enquête et les fonds d’urgence disponibles pour 

l’investigation des flambées se sont avérés insuffisants à l’échelle des provinces et des districts, 

et les retards dans les décaissements au niveau national ont ralenti l’investigation des flambées. 
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Cibles stratégiques 

 Les moyens nécessaires à l’investigation des flambées sont mis à la disposition de tous les 

bureaux de santé des provinces et des districts. 

 Des fonds d’urgence dédiés à l’investigation des flambées sont disponibles au niveau national. 

Activités proposées 

a. Veiller à ce que les responsables de la surveillance et les cliniciens des niveaux périphériques 

disposent de tous les moyens nécessaires à l’investigation des cas (par ex., directives, formulaires 

de déclaration des cas, fournitures nécessaires au prélèvement d’échantillons). 

b. Veiller à la disponibilité de fonds d’urgence pour l’investigation des cas au niveau national et au 

décaissement rapide des fonds en direction des provinces et des districts lorsqu’une flambée est 

soupçonnée. 

c. Veiller à l’appui adéquat des laboratoires pour permettre l’analyse des échantillons et la 

communication des résultats en temps voulu. 

d. Recenser les praticiens tels que les épidémiologistes et autre professionnels de santé susceptibles 

de venir renforcer les effectifs affectés à la riposte lorsque les ressources humaines mobilisées 

subissent une forte pression due à l’ampleur de la flambée, de mener des activités essentielles 

telles que la recherche des contacts, l’investigation des cas, la gestion clinique, les analyses 

biologiques, et la prévention et la maîtrise des infections, selon leur compétences 

professionnelles. La planification de la préparation à la riposte devrait comprendre l’élaboration 

de procédures et de mécanismes relatifs à la mobilisation, au déploiement et à la rémunération de 

ce personnel. 

 

Stratégie 6.3 Mener des enquêtes rapides et exhaustives sur les flambées 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, les enquêtes sur les flambées n’ont pas été réalisées en temps voulu ni de 

manière appropriée. 

Cible stratégique 

 Le programme national de vaccination et l’ensemble des autorités sanitaires des provinces et des 

districts sont dotés des capacités nécessaires à l’investigation adéquate des cas. 

Activités proposées 

a. Veiller à la mise à jour ou à l’élaboration de protocoles et de supports de formation relatifs à la 

surveillance et à l’investigation des flambées précisant les données dont le recueil est essentiel, 

les critères de confirmation en laboratoire et les directives applicables à l’analyse, à 

l’interprétation des résultats d’analyse et à la présentation des données. 
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b. Veiller à ce que l’investigation des cas comprenne le recueil de données sur des paramètres 

essentiels
24

 et à ce que les échantillons soient collectés de manière appropriée et transmis aux 

laboratoires. 

c. Veiller à ce que l’investigation des cas de rougeole et de rubéole menée dans le cadre des 

activités de surveillance systématique et d’enquêtes sur les flambées permette d’établir les 

distinctions suivantes : 1) cas endémique, importé ou lié à une importation ; et 2) présence ou 

absence de vaccination antérieure. 

d. Renforcer la recherche active de cas dans les communautés voisines et alerter les cliniciens sur la 

flambée présumée. 

e. Mesurer le niveau de risque dans les communautés touchées et avoisinantes, et parmi les groupes 

exposés à un risque élevé. 

f. Étudier de près la répartition des cas en fonction de l’âge afin de cibler correctement les mesures 

de riposte à la flambée. 

g. Identifier le lien épidémiologique entre les cas (réduire la proportion de cas cliniquement 

compatibles et accroître la proportion de cas présentant un lien épidémiologique) et recueillir des 

données sur les chaînes de transmission. 

Expériences réussies 

 Malgré son taux d’incidence très faible en 2012, le Viet Nam a subi trois flambées de rougeole 

différentes en 2013, dans le nord du pays (provinces de Lai Chau, Lao Cai et Ha Giang). Chaque 

flambée a été rapidement détectée et a fait l’objet d’une enquête approfondie. 

 Bien que l’interruption de la transmission endémique de la rougeole ait été validée en mars 2015 

au Cambodge, ce dernier a connu trois incidents liés à des cas de rougeole au second semestre de 

l’année 2016. Chaque cas a été rapidement signalé au programme national de vaccination et, dès 

les cas notifiés, chaque incident a fait l’objet d’une enquête approfondie, y compris une 

recherche énergique des contacts et une évaluation de la couverture vaccinale. 

 

Stratégie 6.4 Mener des activités de vaccination dans le cadre de la riposte aux flambées, en temps 

voulu et en ciblant les zones géographiques et les cohortes de naissance appropriées 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, les activités de vaccination menées dans le cadre de la riposte face à la 

résurgence ou aux flambées récentes n’ont pas été conduites avec la diligence requise ou ont 

ciblé des effectifs de population insuffisants. 

Cibles stratégiques 

 La détection et la vaccination des personnes non vaccinées débutent dès qu’une flambée est 

suspectée. 

                                                      

24 Le cadre de verification de l’élimination de la rougeole et de la rubéole recommande la prise en compte de douze 

paramètres essentiels : 1) nom ou éléments d’identification ; 2) lieu de résidence ; 3) lieu de l’infection (au moins à l’échelon 

du district); 4) âge ou date de naissance ; 5) sexe ; 6) date de la survenue de l’éruption cutanée ; 7) date du prélèvement de 

l’échantillon ; 8) statut vaccinal en ce qui concerne la rougeole et la rubéole ; 9) date de la dernière vaccination RR ou ROR ; 

10) date de notification; 11) date de l’enquête ; et 12) voyages effectués. 
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 La planification et la préparation sont effectuées pour permettre la mise en œuvre d’une AVS 

non sélective, ciblant les zones géographiques et les cohortes de naissance appropriées, dans les 

deux semaines qui suivent la confirmation d’une flambée
25

. 

Activités proposées 

a. Veiller à la détection et à l’administration du vaccin RR à tous les contacts au sein des foyers, 

des communautés et des établissements de santé
26

 qui ne présentent pas d’antécédents de 

vaccination ou de maladie. 

b. Mener une campagne supplémentaire non sélective d’administration du vaccin RR à l’échelle du 

district ou de la province lorsque i) l’activité susvisée ne permet pas d’interrompre la 

transmission ; ou ii) plusieurs communautés sont touchées par les flambées. 

c. Envisager l’administration de doses supplémentaires de vaccin aux enfants non vaccinés de six 

mois et plus qui sont encore trop jeunes pour recevoir la première dose de vaccin antirougeoleux 

dans le cadre du programme national de vaccination
27

. 

d. Envisager l’administration de doses supplémentaires de vaccin aux femmes qui viennent 

d’accoucher, aux membres de leur famille et aux personnes qui s’occupent des nouveau-nés pour 

protéger les nourrissons âgés de moins de six mois et réduire le taux de létalité des cas durant les 

flambées. 

Expériences réussies 

 La République démocratique populaire lao a mené des activités de vaccination en période de 

flambée à l’échelle des districts après la confirmation de plusieurs flambées (district de 

Xaychamphone, dans la province de Bolikhamxay, en juillet 2015, et district de Xamtay, dans la 

province de Houaphanph, en octobre 2015). 

 Alors qu’une flambée de rougeole détectée en juillet 2014 se propageait à l’ensemble du pays, les 

Îles Salomon ont rapidement mobilisé des moyens internationaux et mené de septembre à 

décembre 2014 une campagne de vaccination supplémentaire non sélective ciblant une large 

tranche d’âge afin d’administrer le vaccin RR aux sujets âgés de 6 mois à trente ans. 

 En mars 2016, après la détection de deux cas confirmés de rougeole suite à une évaluation de la 

couverture vaccinale effectuée lors d’une flambée survenue en janvier et février 2016, le 

Cambodge a mené une campagne de vaccination supplémentaire non sélective au niveau 

infranational au cours de laquelle le vaccin RR a été administré aux sujets âgés de neuf à 59 mois. 

 

  

                                                      

25 Voir Measles Elimination Field Guide, Bureau regional du Pacifique occidental, OMS, 2013 
26 Le terme de « contacts » désigne tous les membres du foyer ou les personnes ayant côtoyé le cas de près au cours de la 

période infectieuse (cinq jours avant et après l’apparition de l’éruption cutanée) (Field Guidelines for Measles Elimination, 

Comité régional du Pacifique occidental, OMS, 2004) 
27 Voir les recommandations issues de la 24ème réunion du Groupe consultatif technique sur la vaccination et les maladies à 

prevention vaccinale (appendice 4). 
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Stratégie 6.5 Veiller à la prise en charge clinique appropriée des cas présumés de rougeole, de 

rubéole et de SRC dans tous les établissements de santé 

Enjeux ou défis 

 Des taux élevés de létalité des cas ont été signalés dans plusieurs pays. 

Cibles stratégiques 

 Des protocoles de prise en charge des cas de rougeole, de rubéole et de SRC sont en place dans 

tous les établissements de santé. 

Activités proposées 

a. Élaborer des protocoles nationaux de prise en charge des cas de rougeole, de rubéole et de SRC. 

b. Veiller à diffuser les protocoles nationaux de prise en charge des cas auprès de tous les 

établissements de santé. 

c. Dispenser des formations régulières au personnel, aux niveaux national, provincial et de district, 

afin que tout le personnel de santé possède une bonne connaissance des protocoles de prise en 

charge des cas. 

 

Stratégie 6.6 Prévenir la transmission nosocomiale 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, la transmission de la rougeole et les flambées ont été amplifiées en milieu 

hospitalier et par le personnel de santé lors de la résurgence et des flambées récentes de rougeole. 

Cibles stratégiques 

 La transmission nosocomiale de la rougeole et de la rubéole est évitée en période de flambée. 

Activités proposées 

a. Veiller à l’immunité de tous les personnels de santé contre la rougeole et la rubéole (par ex., par 

la vaccination). 

b. Élaborer des directives nationales visant à prévenir la transmission nosocomiale des virus de la 

rougeole et de la rubéole, y compris l’infection due à des cas de SRC. Les directives devraient 

inclure des procédures appropriées en matière de triage, de placement des malades et d’isolement 

respiratoire de précaution. 

c. Veiller à ce que les directives nationales soient diffusées auprès de tous les établissements de 

santé. 

d. Dispenser des formations régulières au personnel, aux niveaux national, provincial et de district, 

afin qu’il possède une bonne connaissance des protocoles de prise en charge des cas. 

e. Veiller à ce que les cas associés aux établissements de santé fassent rapidement l’objet d’une 

enquête, y compris la recherche des cas et l’administration d’une prophylaxie appropriée aux 

patients, membres de la famille et soignants exposés. 

f. Élaborer des messages à l’intention du public concernant l’isolement des cas présumés et la prise 

en charge à domicile des cas ne présentant pas de complications. 



WPR/RC68/4 

page 78 

 

Annexe 

 

g. Octroyer un congé à tous les soignants chez lesquels une infection par le virus de la rougeole ou 

de la rubéole est présumée ou confirmée, à compter du premier jour d’apparition des symptômes 

jusqu’au quatrième jour qui suit l’apparition de l’exanthème. Octroyer un congé à tous les 

soignants réceptifs qui ont été exposés à un cas présumé ou confirmé de rougeole ou de rubéole, 

de cinq à 21 jours après l’exposition, indépendamment des symptômes ou de la prophylaxie post-

exposition administrée. 

 

Domaine stratégique 7. Partenariat, plaidoyer, IEC et mobilisation sociale 

Stratégie 7.1 Instaurer des partenariats en faveur de l’élimination de la rougeole et de la rubéole 

ou relancer les partenariats existants, tant au niveau national que régional 

Enjeux ou défis 

 Les partenariats en faveur de l’élimination régionale de la rougeole et de la rubéole ne sont pas 

encore suffisamment robustes. 

Cible stratégique 

 Un partenariat régional visant à promouvoir les activités d’élimination de la rougeole et de la 

rubéole est établi dans la Région du Pacifique occidental. 

Activités proposées 

a. Revitaliser les fonctions du Comité de coordination interinstitutionnel pour l’élimination de la 

rougeole et de la rubéole par un bilan régulier des progrès accomplis et des difficultés 

rencontrées dans l’élimination de la rougeole et de la rubéole et la tenue de discussions sur la 

collaboration interinstitutionnelle en faveur de l’élimination de la rougeole et de la rubéole 

b. Mettre en place ou renforcer la collaboration et la coopération entre ministères et les partenariats 

public-privé afin d’encourager la vaccination contre la rougeole et la rubéole à l’entrée à l’école, 

la vérification des antécédents de vaccination et le respect des exigences vaccinales, la 

vaccination des élèves à l’entrée à l’école ou au cours de la scolarité, et la vaccination pour les 

groupes à haut risques, tels que les employés d’usine, des transports et de l’hôtellerie, le 

personnel militaire, les effectifs de police et d’autres personnes vivant ou travaillant en 

collectivité. 

Expériences réussies 

 L’Initiative contre la rougeole et la rubéole fait figure d’exemple. Partenariat efficace établi à 

l’initiative de la Croix-Rouge américaine, des Centers for Disease Control and Prevention des 

États-Unis, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de la Fondation des Nations 

Unies et de l’OMS, l’initiative vise à atteindre les objectifs d’élimination de la rougeole et de la 

rubéole fixés dans le Plan d’action mondial pour les vaccins en aidant les pays à étendre la 

couverture du vaccin antirougeoleux-antirubéoleux ; à financer, planifier et mettre en œuvre 

des AVS de qualité, et à en effectuer le suivi ; à enquêter sur les flambées et à fournir un appui 

technique et financier permettant de riposter de manière efficace aux flambées ; à proposer des 

solutions pour renforcer la délivrance de la vaccination, et à participer à leur mise en œuvre ; et à 

appuyer le réseau mondial de laboratoires pour la rougeole et la rubéole. 
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Stratégie 7.2 Renforcer les activités de plaidoyer de la Commission régionale de vérification, du 

comité sous-régional de vérification et des comités nationaux de vérification de l’élimination de la 

rougeole et de la rubéole 

Enjeux ou défis 

 Bien que le plaidoyer constitue l’une des fonctions principales et l’un des volets du mandat de la 

Commission régionale de vérification (CRV), établie en 2012, du comité sous-régional de 

vérification et des comités nationaux de vérification (CNV), établis en 2012 et 2013-2014, 

respectivement, toutes les mesures n’ont pas été prises dans ce domaine. 

Cibles stratégiques 

 Chaque CNV conçoit et met en œuvre des activités de plaidoyer visant à encourager 

l’élimination de la rougeole et de la rubéole et rend compte de son action dans son rapport annuel. 

 La CRV établit en concertation avec l’OMS un partenariat régional visant à promouvoir la mise 

en œuvre d’activités propices à l’élimination de la rougeole et de la rubéole. 

Activités proposées 

a. Veiller à ce que les groupes techniques consultatifs nationaux sur la vaccination et les CNV 

examinent et débattent régulièrement des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans 

l’élimination de la rougeole et de la rubéole et fournissent des conseils techniques aux ministères 

de la santé. 

b. Renforcer les fonctions de plaidoyer de la CRV, du comité sous-régional de vérification et 

des CNV afin de renforcer la compréhension et l’engagement vis-à-vis de l’elimination de la 

rougeole et de la rubéole, en s’adressant aux hauts responsables de la santé, aux professionnels 

de santé, aux partenaires et aux dirigeants politiques par différents canaux tels que les 

conférences nationales sur la santé, les congrès scientifiques, les médias et les réseaux personnels. 

c. Dresser de manière périodique des bilans nationaux des progrès accomplis en faveur de 

l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans les pays où la transmission est endémique ou 

persistante, notamment avec la participation de la CRV, de l’OMS et d’autres partenaires 

internationaux. 

d. Instaurer ou renforcer la collaboration et la coopération entre les ministères, ainsi que des 

partenariats public-privé, afin d’encourager l’élimination de la rougeole et de la rubéole et la 

prévention du SRC. 

Expériences réussies 

 Dans la région européenne de l’OMS, des visites conjointes de l’OMS, de la CRV et de 

partenaires ont été organisées dans les pays d’endémie de la rougeole. 
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Stratégie 7.3 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’information, d’éducation et de 

communication (IEC) pour renforcer les connaissances du grand public sur la rougeole, la rubéole 

et le SRC, et sensibiliser la population à l’importance de la prévention par la vaccination 

Enjeux ou défis 

 Dans un certain nombre de pays, le grand public et les groupes minoritaires possèdent une 

connaissance encore très limitée de la rougeole, de la rubéole et du SRC et sont peu sensibilisés à 

l’importance de la prévention par la vaccination. 

Cible stratégique 

 Une stratégie de communication, et des supports et programmes d’IEC sont élaborés en langue 

locale, en tenant compte de la situation propre à chaque pays. 

Activités proposées 

a. Établir des partenariats avec les médias sociaux et les organisations non gouvernementales et 

diffuser des informations sur la rougeole, la rubéole et le SRC ; sensibiliser le public à leur 

existence et à l’importance de leur prévention par la vaccination à travers les médias, par ex. 

la télévision, la radio et les réseaux sociaux. 

 

Stratégie 7.4 Mobiliser les autorités locales, le secteur privé, les sociétés, les communautés et les 

familles de manière régulière pour encourager les activités en faveur de l’élimination de la 

rougeole et de la rubéole (y compris la vaccination de rattrapage, l’administration du vaccin RR, et 

la détection et la déclaration des cas) 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, aucune activité régulière n’est menée pour mobiliser les autorités locales, le 

secteur privé, les sociétés, les communautés et les familles afin d’encourager la mise en œuvre 

d’activités visant à éliminer la rougeole et la rubéole. 

Cible stratégique 

 La semaine nationale de la vaccination est organisée en collaboration avec les autorités locales, 

le secteur privé, les sociétés, les communautés et les familles en vue d’encourager la mise en 

œuvre d’activités visant à éliminer la rougeole et la rubéole. 

Activités proposées 

a. Impliquer activement les autorités locales, le secteur privé, les sociétés, les communautés et les 

familles, et coordonner avec eux l’organisation de la semaine nationale de la vaccination, qui 

accorde chaque année une place assurée à l’élimination de la rougeole et de la rubéole et à la 

prévention du SRC. 

b. Dans les pays à forte population (par ex., plus de 50 millions d’habitants), mettre en place un 

comité de coordination pour l’élimination de la rougeole chargé de fournir des conseils 

stratégiques et techniques aux autorités sanitaires des provinces dans l’élaboration de plans 

provinciaux et d’en appuyer la mise en œuvre. 

Expériences réussies 

 En 2008, soit un an après la survenue d’une flambée nationale de rougeole, le Ministère de la 

Santé du travail et de la protection sociale du Japon a encouragé et aidé les autorités des 
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47 préfectures que compte le pays à établir des comités préfectoraux pour l’élimination de la 

rougeole et à élaborer des plans spécifiques à chaque préfecture pour la mise en œuvre de 

stratégies de vaccination, de surveillance, de riposte aux flambées, de coordination 

plurisectorielle et de mobilisation sociale. 

 

Domaine stratégique 8. Suivi des progrès et vérification de l’élimination 

Stratégie 8.1 Actualiser les directives relatives à la vérification afin d’y inclure la rubéole, et en 

achever l’élaboration 

Enjeux ou défis 

 La Région du Pacifique occidental n’a pas encore arrêté de manière définitive les critères et les 

éléments de preuve qui seront utilisés pour confirmer l’élimination de la rubéole. 

Cibles stratégiques 

 Les critères et les éléments de preuve qui seront utilisés pour confirmer l’élimination de la rubéole 

sont arrêtés de manière définitive en 2017. 

 Les CNV rassemblent les données relatives aux progrès accomplis vers l’élimination de la rubéole 

en vue de sa validation ; la CRV entame le processus de vérification en 2017. 

Activités proposées 

a. La CRV et l’OMS mettent à jour la version actuelle des directives régionales sur l’élimination de 

la rougeole afin d’y inclure les critères de vérification de l’élimination de la rubéole, ainsi que les 

éléments de preuves à fournir à cet effet. 

b. La CRV et l’OMS aident les CNV à élaborer un rapport annuel qui rende compte des progrès 

accomplis en faveur de l’élimination de la rubéole, et de l’avancement du processus, à la lumière 

des directives régionales actualisées pour la vérification de l’élimination de la rougeole, et de 

critères et des éléments de preuve supplémentaires relatifs à l’élimination de la rubéole. 

 

Stratégie 8.2 Veiller à ce que la CRV et les CNV émettent des recommandations stratégiques dans 

chaque pays et faire en sorte que les CNV encouragent les ministères de la santé à donner suite aux 

recommandations de la CRV. 

Enjeux ou défis 

 Dans plusieurs pays, les recommandations adressées par la CRV aux CNV n’ont pas été intégrées 

de manière exhaustive dans le programme national d’élimination de la rougeole et de la rubéole. 

Cibles stratégiques 

 Avec l’aval et le concours de la CRV, les CNV devraient adresser des recommandations 

stratégiques aux pays ayant connu une résurgence de rougeole entre 2013 et 2015 ou dans lesquels 

la transmission se poursuit. 

 Les recommandations adressées aux CNV par la CRV devraient être intégrées de manière 

opportune dans la mise en œuvre des activités d’élimination de la rougeole et de la rubéole. 
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Activités proposées 

a. Veiller à ce que les membres de la CRV effectuent de manière périodique des visites de 

sensibilisation et/ou des bilans des progrès accomplis au niveau national en faveur de l’élimination 

de la rougeole et de la rubéole dans les pays où la transmission est endémique ou persistante, en 

particulier avec la participation des CNV, de la CRV, de l’OMS et d’autres partenaires 

internationaux, et formuler des recommandations stratégiques à l’intention des pouvoirs publics en 

vue de renforcer les acquis en matière d’élimination.  
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Appendice 1. WPR/RC54.R3 

 

Programme élargi de vaccination : rougeole et hépatite B  
 

Le Comité régional,  

 

Notant le succès historique de la Région, qui est devenue la seconde Région de l’OMS à être certifiée 

exempte de poliomyélite ; 

 

Reconnaissant l’impact positif de l’éradication de la poliomyélite dans la Région du Pacifique 

occidental sur le Programme élargi de vaccination (PEV) et sur le secteur de la santé dans son 

ensemble ; 

 

Conscient du lourd fardeau que représentent la morbidité, les incapacités et les décès dus aux 

maladies évitables par la vaccination, particulièrement la rougeole et l’hépatite B ; 

 

Sachant que ce fardeau pourrait être considérablement réduit par l’administration des vaccins sans 

danger, efficaces et peu coûteux disponibles aujourd’hui ; 

 

Notant que, dans certains pays, les moyens de laboratoire ne permettent pas de confirmer les cas de 

rougeole ; 

 

Notant la résolution WHA56.20 sur la réduction de la mortalité due à la rougeole dans le monde ; 

 

Notant par ailleurs que, pour éliminer la rougeole, il est essentiel que le taux de la population 

immunisée soit de 95 % ; 

 

Reconnaissant que certains pays ont fait des progrès considérables pour atteindre ce degré 

d’immunité ;  

 

Notant avec appréciation la contribution considérable de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 

vaccination et d’autres partenaires à la lutte contre l’hépatite B dans la Région ; 

 

1. DÉCIDE que l'élimination de la rougeole et la lutte contre l'hépatite B devront être les 

deux nouvelles initiatives phares du PEV dans la Région du Pacifique occidental ;  

2. CONFIRME que l'élimination de la rougeole doit être un objectif régional et que la date 

butoir devra être déterminée le plus rapidement possible après examen annuel des progrès 

réalisés ; 

3. CONFIRME EN OUTRE que l'objectif des programmes de lutte contre l'hépatite B doit 

être une prévalence de la séropositivité au HBsAg inférieure à 1 % chez les enfants de 

cinq ans nés après le début de la vaccination contre l'hépatite B ; 

4. ADOPTE le plan d'action du Pacifique occidental pour l'élimination de la rougeole et le 

plan régional du Pacifique occidental pour l'amélioration de la lutte contre l'hépatite B par 

la vaccination ; 
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5. PRIE INSTAMMENT les États Membres : 

(1) d'élaborer des plans nationaux d'élimination de la rougeole et de lutte contre 

l'hépatite B, ou de les renforcer, dans le cadre de leurs plans généraux de 

développement des services de vaccination ; 

(2) d'utiliser les stratégies d'élimination de la rougeole et de lutte contre l'hépatite B 

pour renforcer le PEV et d'autres programmes de santé publique, telle la 

prévention du syndrome de rubéole congénitale ; 

(3) d'offrir, en principe, deux doses de vaccin antirougeoleux à tous les enfants, en 

tenant compte de la situation locale, pour obtenir durablement dans tous les 

districts l'immunisation de 95 % de chaque cohorte de naissance ; 

(4) d'instaurer des systèmes de surveillance de la rougeole et la confirmation des cas 

en laboratoire, ou de les renforcer ; 

(5) de faire en sorte que, dans tous les districts, au moins 80 % (et 95 % si possible) 

de chaque cohorte de naissance reçoivent trois doses de vaccin contre l'hépatite B 

avant l'âge d'un an, sauf dans les pays qui appliquent avec succès une approche 

visant les sujets à haut risque (c'est à dire la vaccination des bébés dont la mère 

est porteuse du virus) ; 

(6) d'améliorer la qualité des données de couverture vaccinale notifiées régulièrement 

et de contrôler les données de vaccination (notamment une dose de vaccin anti-

hépatite B donnée en temps opportun à la naissance, c'est-à-dire dans 

les 24 heures suivant la naissance) et les données de morbidité à l'échelon des 

districts dans le but d'améliorer la gestion des programmes ; 

6. PRIE le Directeur régional :  

(1) de continuer à renforcer la coopération technique avec les Etats Membres, pour 

améliorer en particulier la couverture vaccinale et la surveillance, y compris pour 

renforcer les moyens de laboratoire dans la Région, afin de parvenir à éliminer la 

rougeole et de mieux lutter contre l'hépatite B ;  

(2) de chercher des ressources supplémentaires pour soutenir ces activités ; 

(3) de rendre compte régulièrement de l'état d'avancement des travaux au Comité 

régional et de proposer en temps utile une date butoir pour l'élimination de la 

rougeole. 

 

 

Le 10 septembre 2003 
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Appendice 2. WPR/RC56.R8 

Élimination de la rougeole, lutte contre l’hépatite et éradication de la 

poliomyélite 
 

Le Comité régional,  

 

Prenant acte de la résolution WPR/RC54.R3 de faire appel aux stratégies d’élimination de la 

rougeole et de lutte contre l’hépatite B pour renforcer le Programme élargi de vaccination (PEV) et 

d’autres programmes de santé publique ;  

 

Constatant l’effet positif de l’éradication de la poliomyélite dans la Région du Pacifique 

occidental sur le PEV et le secteur de la santé en général, ainsi que le défi sérieux que représente le 

maintien du statut de Région exempte de poliomyélite ;  

 

Conscient de la charge de morbidité élevée, du grand nombre d’incapacités et de décès dus 

aux maladies évitables par la vaccination et en particulier à la rougeole et à l’hépatite B ;  

 

Sachant que ces derniers pourraient être grandement réduits si l’on utilisait les vaccins 

disponibles qui sont sûrs, efficaces et peu coûteux ;  

 

Reconnaissant les obstacles financiers et opérationnels à l’élimination de la rougeole et à la 

lutte contre l’hépatite B dans certains États et Territoires, notés dans les recommandations du 

quinzième groupe consultatif technique, 

 

1. DÉCIDE que la Région devrait d’ici à 2012 viser à : 

 

1) éliminer la rougeole ; 

2) réduire d’abord à moins de 2 % la séroprévalence de HbsAg chez les enfants de moins de 

cinq ans, l’objectif régional final étant de réduire ce taux à moins de 1 % ; 

 

2. PRIE INSTAMMENT les États Membres :  

 

1) d’élaborer des plans nationaux d’élimination de la rougeole et de lutte contre l’hépatite B 

ou de renforcer les plans existants, dans le cadre de plans pluriannuels complets de 

vaccination, axés sur ce double objectif régional ; 

2) de surveiller régulièrement la mise en œuvre des activités relevant des plans d’élimination 

de la rougeole et de lutte contre l’hépatite B ; 

3) de faire en sorte que la Région demeure exempte de poliomyélite, en assurant une très 

bonne surveillance de la paralysie flasque aiguë et une couverture vaccinale 

antipoliomyélitique élevée ; 

 

3. PRIE le Directeur régional : 
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1) de renforcer davantage la coopération technique avec les États Membres et de rechercher 

les ressources supplémentaires nécessaires pour appuyer les activités dans les pays et les 

Territoires de manière à atteindre les objectifs d’élimination de la rougeole et de lutte 

contre l’hépatite B ; 

2) de rendre compte régulièrement au Comité régional des progrès accomplis en vue de 

l’élimination de la rougeole et dans le cadre de la lutte contre l’hépatite B.  

 

Le 23 septembre 2005 
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Appendice 3. WPR/RC63.R5 

Élimination de la rougeole et accélération 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 ; 

 

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 ; 
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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 ; 

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 rendre compte des progrès accomplis au Comité régional. 

 

Le 27 septembre 2012 
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Appendice 4. Recommandations issues de la 24
ème

 réunion du Groupe consultatif 

technique sur la vaccination et les maladies à prévention vaccinale, 9-12 juin 2015, 

Manille (Philippines) 

 

Élimination de la rougeole et de la rubéole 
 

1) Le Groupe consultatif technique (GTC) recommande aux pays d’atteindre et de maintenir une 

couverture élevée grâce à l’administration en temps voulu de deux doses de vaccin antirougeoleux-

antirubéoleux conformément au calendrier national de vaccinaton. Les pays de la Région qui n’ont 

pas encore introduit la seconde dose de vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole (RR) 

devraient prendre les mesures nécessaires pour étendre la couverture de la première dose de 

vaccin RR et introduire la seconde. Il conviendrait de vérifier le statut vaccinal des enfants et de leur 

administrer les doses omises à l’occasion de leur admission en établissement scolaire (école primaire, 

secondaire et post-secondaire). 

 

2) Les pays touchés par la transmission endémique du virus de la rougeole ou des flambées de 

rougeole dues à une/des importation(s) devraient renouveler leur engagement en faveur de la mise en 

œuvre des mesures recommandées par le GTC à l’issue de sa 23
ème

 réunion en juin 2014, à savoir : 

 

a. Procéder à des analyses détaillées des données de couverture et de l’épidémiologie des cas et 

flambées de rougeole, y compris les données de génotypage sur les chaines de transmission ; 

b. Mettre à jour les stratégies et plans nationaux d’élimination de la rougeole et de la rubéole ; 

c. Élaborer des stratégies et plans infranationaux, ou mettre à jour les stratégies et plans existants 

(dans les pays d’endémie abritant une population importante) ; 

d. Actualiser et mettre en œuvre de manière active les plans de riposte aux flambées de rougeole, 

y compris la notification précoce de la transmission du virus de la rougeole aux États et 

Territoires voisins ; 

e. Renforcer les activités de surveillance associées à une détection énergique des cas et une 

investigation minutieuse des flambées ainsi qu’une prise en charge appropriée des cas et une 

vaccination des contacts réceptifs ; 

f. Identifier les lacunes immunitaires par zone géographique, cohorte de naissance et groupe à 

risque ; 

g. Combler les lacunes immunitaires (par ex., par des activités de vaccination sélectives ou 

localisées, à l’échelon de la région ou de la province, des activités supplémentaires de 

vaccination [AVS] ciblant les tranches d’âge appropriées, ou des AVS de suivi plus fréquentes 

ciblant des cohortes nées après la dernière AVS effectuée dans des régions ou provinces 

particulières), sur la base de données nationales ; en situation de flambée, les enfants âgés de 

six mois ou plus devraient être vaccinés. Les enfants qui reçoivent une dose de vaccin 

antirougeoleux-antirubéoleux avant l’âge recommandé par le calendrier national de vaccination 

devraient recevoir deux doses conformément au calendrier national, à au moins trente jours 

d’intervalle. Des vaccins combinés contre la rougeole et la rubéole devraient être utilisés pour 

toutes les activités systématiques et supplémentaires de vaccination et devraient être préférés au 

vaccin contenant le seul antigène antirougeoleux ou antirubéoleux ; 
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h. Mener des AVS de qualité dont la couverture est supérieure à 95 %, à la lumière d’une analyse 

approfondie et des enseignements tirés d’AVS antérieures ; l’analyse devrait inclure 

l’identification de la/des population(s) réceptive(s), les zones géographiques à couvrir, et les 

groupes exposés à des risques particuliers ; des enquêtes de couverture devraient être réalisées 

après les campagnes de vaccination ; 

i. Mettre en œuvre des mesures de lutte anti-infectieuse et introduire des pratiques au sein des 

établissements de santé visant à prévenir la transmission nosocomiale de la rougeole et de la 

rubéole, y compris la vaccination des soignants ; et 

j. encourager la vaccination complète de tous les voyageurs avant leur départ à l’étranger, et en 

particulier avant un déplacement à destination ou en provenance d’États et Territoires 

d’endémie ou infectés par le virus de la rougeole. 

 

3) L’OMS devrait poursuivre sa collaboration avec d’autres partenaires internationaux pour aider les 

pays à planifier et à mener à bien ces activités. 

 

4) L’OMS devrait mettre à jour la version actuelle du Plan d'action du Pacifique occidental pour 

l'élimination de la rougeole (2003) afin d’y inclure les éléments suivants : 

 

a. des conseils sur la réalisation d’évaluations des risques et d’activités de vaccination dans le 

cadre de ripostes aux flambées suivie par la mise en œuvre de stratégies ciblées afin de 

prévenir ou d’interrompre la transmission du virus de la rougeole aux nourrissons, aux 

adolescents et aux adultes en déterminant les facteurs de risque/caractéristiques des personnes 

touchées (par ex., soignants, étudiants, militaires, migrants) ; et 

b. des stratégies d’élimination de la rubéole. 

 

5) Le GTC approuve le rapport et les recommandations de la quatrième réunion annuelle de la 

Commission régionale de vérification de l’élimination de la rougeole dans le Pacifique occidental 

(CRV) tenue en mars 2015. Le GTC recommande d’étendre le mandat de la commission à 

l’élimination de la rubéole. L’OMS devrait actualiser les directives actuelles sur la vérification de 

l'élimination de la rougeole (2013) pour y inclure les aspects relatifs à la vérification de l’élimination 

de la rubéole. 

 

6) À présent que tous les États et Territoires ont introduit des vaccins antirubéoleux dans leurs 

programmes de vaccination systématique (ou qu’ils s’apprêtent à le faire en 2015–2016) et que la 

Région du Pacifique occidental s’est engagée à éliminer la rubéole, le GTC recommande : 

 

a. que soit fixée à 2020 la date cible pour l’élimination de la rubéole à l’échelle régionale ; et 

b. que le Comité régional pour le Pacifique occidental envisage d’inscrire à l’ordre du jour de sa 

soixante-septième session, en 2016, l’adoption de la date cible pour l’élimination de la rubéole. 

 

7) L’OMS devrait poursuivre sa collaboration avec d’autres partenaires internationaux afin d’aider les 

pays à renforcer la surveillance de la rubéole et du SRC, y compris l’investigation virologique. 
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Appendice 5. Recommandations issues de la 25
ème

 réunion du Groupe consultatif 

technique sur la vaccination et les maladies à prévention vaccinale, 26-29 juillet 2016, 

Manille (Philippines) 

Élimination de la rougeole et de la rubéole 

Recommandations à l’intention des États Membres 

 

1. Le Groupe consultatif technique (GTC) encourage les États Membres à poursuivre leurs efforts en 

vue d’étendre la couverture obtenue par l’administration systématique et supplémentaire du 

vaccin RR. 

 

2. Le GTC réitère sa recommandation de 2015 consiste à fixer à 2020 la date cible pour l’élimination 

régionale de la rubéole. 

 

3. Le GTC encourage les pays à élaborer des stratégies et plans d’action nationaux pour l’élimination 

de la rougeole et de la rubéole, ou de mettre à jour les stratégies et plans existants. Le projet de 

Stratégie et de Plan d’action régionaux pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans le 

Pacifique occidental pourra servir de référence utile aux États Membres. 

 

4. Le GTC encourage les pays à créer et à maintenir une plateforme permettant de fournir des services 

de vaccination au cours de la deuxième année de vie afin d’offrir à tous les enfants, y compris ceux 

qui sont difficiles à atteindre, un vaccin antirougeoleux-antirubéoleux et d’autres vaccins inscrits au 

calendrier vaccinal et une vaccination de rattrapage aux enfants sous-immunisés, en fonction des 

besoins. Pour prévenir la transmission du virus de la rougeole parmi les enfants d’âge préscolaire, 

lesquels sont les plus exposés au risque de succomber à la rougeole, la seconde dose systématique de 

vaccin devrait être administrée durant la deuxième année de vie. 

 

5. Le GTC encourage les États et Territoires à assurer la surveillance et le suivi de la couverture par la 

seconde dose de vaccin RR, à recueillir des données sur le taux d’abandon entre la première et la 

seconde doses de vaccin RR, et à s’employer à réduire ce taux. Le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental devrait dresser la liste des États et Territoires dont les programmes et politiques 

restreignent l’administration de vaccins après l’âge de 12 mois et œuvrer à leurs côtés pour lever ces 

obstacles à la vaccination. 

 

6. Le GTC réitère sa recommandation de 2014 selon laquelle, dans les pays soumis à des flambées de 

rougeole, l’administration de doses de vaccins supplémentaires devrait être envisagée chez les enfants 

non vaccinés de six mois et plus qui ne peuvent pas encore bénéficier de la première dose du vaccin 

antirougeoleux au titre du programme national de vaccination et qui courent un risque élevé 

d’exposition au virus de la rougeole, notamment en situation de flambée ou lorsqu’ils se rendent dans 

des zones touchées par la rougeole. Les enfants qui reçoivent à titre supplémentaire la première dose 

du vaccin antirougeoleux avant l’âge recommandé dans le pays concerné devraient se voir administré 

les deux doses de vaccin RR conformément au calendrier vaccinal national. Il conviendrait de profiter 

de l’entrée en établissement scolaire pour vérifier que tous les enfants ont bien reçu deux doses 

attestées de vaccin RR. 
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7. Le GTC encourage tous les pays à mettre en œuvre des programmes en milieu scolaire visant à 

contrôler les carnets de vaccination et d’étendre au maximum la couverture vaccinale par des activités 

de rattrapage, le cas échéant. La Chine et la République de Corée ont appliqué cette stratégie avec 

succès. L’expérience acquise par la Chine en matière d’utilisation de carnets de vaccination scolaire, 

qui a fait l’objet d’une publication récente, devrait être diffusée à tous les pays par le Bureau régional 

du Pacifique occidental afin d’illustrer les possibilités de réussite en la matière. 

 

8. Des mesures adéquates de lutte contre l'infection et des pratiques adaptées devraient être instaurées 

en milieu sanitaire pour éviter la transmission de la rougeole et de la rubéole dans les établissements 

de santé, en particulier les hôpitaux. Ces plans devraient comporter des stratégies visant à garantir 

l’immunité de tous les agents de santé vis-à-vis de la rougeole et de la rubéole.  

 

Recommandations à l’intention du Secrétariat de l’OMS 

 

1. D’ici la fin 2016, l’OMS devrait achever le projet de Stratégie et de Plan d’action régionaux pour 

l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans le Pacifique occidental par le biais de consultations 

supplémentaires avec le GTC, les programmes nationaux de vaccination des États Membres, et les 

partenaires. 

 

2. L’OMS devrait soumettre la version finale du projet de Stratégie et de Plan d’action régionaux pour 

l’élimination de la rougeole et de la rubéole dans le Pacifique occidental à la soixante-huitième 

session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental en 2017, pour examen et adoption. 

 

3. Le GTC prie l’OMS de mener des consultations avec les États Membres afin de fixer une date cible 

pour l’élimination régionale de la rubéole. 

 

4. L’OMS devrait achever la révision des directives pour la vérification de l'élimination de la rougeole 

dans la Région du Pacifique occidental (2013) par le biais de consultations supplémentaires avec la 

Commission régionale de vérification de l’élimination de la rougeole dans le Pacifique occidental, le 

comité sous-régional de vérification de l’élimination de la rougeole dans les États et Territoires 

insulaires du Pacifique et les comités nationaux de vérification, afin d’y inclure le suivi des progrès 

réalisés en matière d’élimination de la rubéole, en sus de l’élimination de la rougeole, dans chaque 

État et Territoire. 
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Appendice 6. Proposition de cadre d’appui à l’élaboration des plans d’action nationaux pour l’élimination de la rougeole et de la rubéole 

Domaine 

stratégique 

Problèmes non résolus ou  

défis émergents 
Stratégie Cibles stratégiques Activités 

Plan d’action 

annuel  

2017-2023 

17 18 19 20 21 22 23 

1. Planification 

globale et 

système de 

vaccination 

 Plusieurs pays ayant déclaré une couverture 

nationale élevée par la première dose de vaccin 

antirougeoleux (MCV1), la seconde dose de 

vaccin antirougeoleux (MCV2) et les activités de 

vaccination supplémentaire (AVS) contre la 

rougeole ont connu d’importantes flambées de 

rougeole ou une reprise de la transmission 

endémique du virus. 

 Plusieurs pays ont constaté des modifications 

épidémiologiques dans la répartition des cas de 

rougeole en fonction de l’âge au cours des 

flambées récentes (par exemple, une 

augmentation de l’incidence chez les 

nourrissons trop jeunes pour être vaccinés, 

ainsi que chez les adolescents et les adultes non 

visés par les stratégies actuelles). 

 Plusieurs pays sont encore dépourvus de 

stratégie nationale ou de plan d’action pour 

l’élimination de la rubéole bien qu’ils aient 

introduit le vaccin antirubéoleux dans leurs 

programmes nationaux de vaccination et que 

le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental ait inscrit l’élimination régionale de 

la rubéole parmi les objectifs de vaccination 

de la Région. 

1.1 Actualiser les stratégies et 

plans d’action nationaux pour 

l’élimination de la rougeole et de 

la rubéole. 

 Les stratégies et plans d’action 

nationaux pour l’élimination de 

la rougeole et de la rubéole sont 

actualisés. 

a) Effectuer une analyse approfondie 

des causes de la reprise de la 

transmission endémique du virus de 

la rougeole ou des importantes 

flambées de rougeole survenues 

entre 2013 et 2015. 

b) Effectuer une analyse approfondie 

des flambées récentes de rubéole et 

déterminer les facteurs de risques. 

c) Identifier les sujets et les groupes 

exposés à un risque accru de 

contracter la rougeole, par une 

caractérisation précise des 

personnes non vaccinées et des 

obstacles à la vaccination. 

d) Organiser des consultations 

nationales, le cas échéant avec des 

partenaires, aux fins d’actualiser les 

stratégies et les plans nationaux 

pour l’élimination de la rougeole et 

de la rubéole. 
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 Comme pour la rougeole, plusieurs pays ont 

constaté une évolution épidémiologique de la 

rubéole, notamment dans la répartition des 

cas en fonction de l’âge. Compte tenu du 

risque accru de SRC, le déplacement de 

l’infection vers les tranches d’âge supérieures 

pourrait devenir un motif de préoccupation 

particulier. 

 La récente résurgence de rougeole s’est 

accompagnée de variations épidémiologiques 

infranationales (par exemple, dans la 

répartition des cas en fonction de l’âge). 

 

1.2 Élaborer des plans et 
stratégies infranationaux (par 
ex., à l’échelle des provinces ou 
des régions) pour l’élimination 
de la rougeole et de la rubéole 
dans les pays à forte population 

 Des stratégies et plans 

infranationaux sont élaborés 

dans chaque unité 

administrative de deuxième 

niveau, en tenant pleinement 

compte du contexte local. 

 
a) Effectuer une analyse approfondie 

des causes de la résurgence de la 
transmission endémique du virus de 
la rougeole ou des importantes 
flambées de rougeole survenues 
entre 2013 et 2015, région par 
région ou province par province 
(pour les pays à forte population). 

b) Identifier les sujets et les groupes 
exposés à un risque accru de 
contracter la rougeole et définir les 
caractéristiques des personnes non 
vaccinées et des obstacles à la 
vaccination. 

c) Organiser des consultations et des 
formations nationales (avec des 
partenaires, le cas échéant) aux fins 
d’élaborer des stratégies et des 
plans infranationaux pour 
l’élimination de la rougeole et de la 
rubéole dans chaque unité 
administrative de plus d’un million 
d’habitants. 

 

       



WPR/RC68/4 

page 95 

 

Annexe 

 

 

 

 L’insuffisance ou la faiblesse des systèmes et 

des pratiques en matière d’approvisionnement 

a été relevée et signalée dans plusieurs pays par 

des observateurs extérieurs lors de récentes 

campagnes de vaccination de masse et/ou par 

des évaluateurs internationaux dans le cadre 

d’études récentes consacrées au PEV. 

1.3 Établir et maintenir des 
systèmes et des pratiques 
d’approvisionnement 
suffisamment robustes pour 
appuyer les activités 
d’élimination de la rougeole et 
de la rubéole 

 Les ruptures de stock sont 

évitées, et les vaccins et toutes 

les autres fournitures 

nécessaires sont distribués en 

quantités suffisantes et en 

temps opportun, à tous les 

niveaux, tant pour les 

programmes de vaccination 

systématique que pour les 

campagnes de vaccination de 

masse. 

 

 
a) Effectuer des évaluations régulières 

de l’inventaire de la chaine du froid, 
des fonctions et des besoins à tous 
les niveaux. 

b) Établir des prévisions précises, en 
temps voulu. 

c) Veiller à la disponibilité de moyens 
financiers et opérationnels 
suffisants pour l’achat de vaccins, la 
réparation, l’entretien ou le 
remplacement de l’infrastructure de 
la chaine du froid, et la distribution 
de vaccins et autres fournitures, en 
temps opportun. 

d) Veiller à l’approvisionnement 
rapide en fournitures et 
équipements nécessaires au 
maintien de la chaine du froid, et à 
l’entretien et à la réparation du 
matériel frigorifique à tous les 
niveaux. 

e) Veiller à l’achat de vaccins en temps 
voulu et en quantités suffisantes. 

f) Assurer un suivi et une 
communication en amont de la 
fourniture des vaccins dans 
l’ensemble de la chaine 
d’approvisionnement afin de 
prévenir les ruptures de stock à tous 
les niveaux. 

g) Veiller à la mise en place d’un 
mécanisme permettant d’effectuer 
et de répertorier les vaccinations de 
rattrapage voulues en cas 
d’interruption de la couverture due 
à une rupture de stock. 

h) Procéder de manière périodique à 
des évaluations effectives de la 
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gestion des vaccins et actualiser les 
plans de mise en œuvre à la lumière 
des conclusions de ces évaluations. 

 

 Lors de précédentes campagnes de vaccination 

de masse, des observateurs extérieurs ont 

relevé et signalé des pratiques inadéquates en 

matière de vaccins, d’injection (par exemple, 

l’injection du vaccin sous-cutané 

antirougeoleux-antirubéoleux par voie 

intramusculaire), de sécurité vaccinale et de 

gestion des déchets, ainsi que de fausses contre-

indications à la vaccination dans plusieurs pays. 

 Lors de précédentes campagnes de vaccination 

de masse, des observateurs extérieurs ont 

également relevé et signalé une préparation 

insuffisante aux manifestations postvaccinales 

indésirables et un faible suivi de ces 

manifestations dans plusieurs pays. 

 

1.4 Améliorer davantage les 
pratiques de vaccination 

 
 Les blessures dues à des 

piqûres d’aiguille sont évitées 
dans tous les établissements de 
santé. 

 Les manifestations 
postvaccinales indésirables 
dues à des erreurs de 
vaccination dans les 
programmes nationaux de 
vaccination sont évitées. 

 Toutes les manifestations 
postvaccinales indésirables 
graves font l’objet d’enquêtes 
approfondies et d’une gestion 
adéquate. 

 Les déchets médicaux issus de 
la vaccination sont gérés de 
manière adéquate dans tous les 
établissements de santé et les 
communautés. 

 Aucun enfant éligible à la 
vaccination n’est privé de 
l’opportunité de se faire 
vacciner dans le cadre du 
programme systématique ou de 
campagnes de masse en raison 
de fausses contre-indications. 

 

a) Dispenser des formations régulières 
au personnel intervenant à tous les 
niveaux sur les pratiques d’injection 
sans risque, la gestion sûre des 
déchets, les critères d’éligibilité et 
les contre-indications précises à la 
vaccination. 

b) Dispenser des formations régulières 
au personnel intervenant à tous les 
niveaux sur la surveillance et la 
riposte fonctionnelles face aux 
manifestations postvaccinales 
indésirables. 
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Domaine 
stratégique 

Problèmes non résolus ou 
défis émergents 

Stratégie Cibles stratégiques Activités 
Plan d’action annuel 

2017-2023 

17 18 19 20 21 22 23 

2. Vaccination 

 

 Certains pays administrent une 
première dose de vaccin 
antirubéoleux en association 
avec le MCV2, dont la 
couverture est beaucoup plus 
faible que celle du MCV1. 
 

 Une augmentation de la 
transmission du virus de la 
rougeole chez les enfants âgés 
de 2 à 5 ans a été observée dans 
plusieurs pays. 

2.1 Optimiser les calendriers de 
vaccination par le MCV1, le MCV2 et 
le vaccin antirubéoleux en vue 
d’éliminer la rougeole et la rubéole 

 
 Tous les États et Territoires 

intègrent deux doses de vaccin 
associé antirougeoleux-
antirubéoleux (RR) dans leurs 
programmes nationaux. 

 La seconde dose du 
vaccin RR (MRCV2) est administrée 
durant la deuxième année de vie, et 
une couverture élevée est atteinte 
dans les pays où les enfants âgés 
de 2 à 5 ans ont été touchés par la 
résurgence ou les flambées 
récentes de rougeole. 

 

a) Modifier le calendrier national de vaccination 
comme suit : 

     - administrer la première dose de vaccin 
antirubéoleux en association avec la première 
dose de vaccin antirougeoleux sous forme de 
vaccin RR ou ROR à l’âge de neuf mois ; et 

    - administrer le MCV2 avant le deuxième 
anniversaire, soit entre 15 et 18 mois. 

b) Améliorer la couverture par la première dose 
du vaccin RR (MRCV1) et introduire le MRCV2 
dans les pays qui ne l’administrent pas encore 
si la couverture par le MRCV1 est > 80 %. 

       

 
 Dans plusieurs pays, la 

résurgence ou les flambées 
récentes de rougeole ont 
provoqué une hausse de la 
transmission du virus chez 
les enfants de moins de deux 
ans. 

 Dans plusieurs pays, la 
résurgence ou les flambées 
récentes de rougeole ont 
provoqué une hausse de la 
transmission du virus chez 
les enfants nés depuis la 
précédente campagne de 
vaccination supplémentaire. 

 

2.2 Atteindre et maintenir une 
immunité suffisamment élevée au 
sein de la population pour 
interrompre durablement la 
transmission de la rougeole et de la 
rubéole chez les enfants de moins 
de 24 mois en intensifiant le 
programme de vaccination 
systématique 

 La première et la seconde dose de 
vaccin RR sont administrées à tous 
les enfants, avant leur deuxième 
anniversaire. 

 
a) Veiller à la délivrance d’une carte nationale de 

vaccination pour chaque nourrisson. 
b) Veiller à l’inscription de toutes les 

vaccinations au registre de vaccination lors de 
chaque administration. 

c) Veiller au suivi des antécédents de vaccination 
de tous les enfants de moins de deux ans à 
l’aide d’une carte et/ou d’un carnet de 
vaccination. 

d) Veiller à ce que tous les enfants aient la 
possibilité de recevoir deux doses de 
vaccin RR avant leur deuxième anniversaire 
dans le cadre du programme de vaccination 
systématique ou d’AVS ciblant les groupes à 
haut risque, au cours de la semaine nationale 
de la vaccination ou au titre de stratégies 
RED/REC renforcées. 

e) Mettre en œuvre des activités 
supplémentaires afin de contrôler l’immunité 
de la population par des enquêtes 
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sérologiques transversales telles que l’analyse 
d’échantillons de commodité (par ex., des 
échantillons issus de banques du sang) ou la 
réalisation d’enquêtes représentatives à 
l’échelle du pays ou, si possible, des zones 
géographiques à haut risque. 
 

 

 Dans plusieurs pays, la 
résurgence ou les flambées 
récentes de rougeole ont 
provoqué une hausse de la 
transmission du virus chez les 
enfants âgés de 2 à 5 ans. 

 
2.3 Atteindre et maintenir une 

immunité suffisamment élevée au sein 

de la population pour interrompre 

durablement la transmission de la 

rougeole et de la rubéole chez les 

enfants d’âge préscolaire par la 

vaccination de rattrapage à l’entrée en 

structure de garde et/ou par des AVS 

périodiques de suivi. 

 Tous les enfants non vaccinés sont 
recensés et ont la possibilité de 
recevoir une vaccination complète 
avant l’entrée à la crèche, au jardin 
d’enfants ou à la maternelle. 

a) Encourager la vérification des antécédents de 
vaccination à l’entrée à la crèche, au jardin 
d’enfants ou à la maternelle. 

b) Encourager la vaccination obligatoire avant 
l’entrée à la crèche, au jardin d’enfants ou à la 
maternelle. 

c) Réaliser des AVS périodiques de suivi, tous les 
trois à quatre ans, sauf si la stratégie 2.2 et 
l’activité d) qui s’y rapporte sont pleinement 
mises en œuvre. 

       

 

 Dans plusieurs pays, la 
transmission du virus de la 
rougeole s’est poursuivie 
parmi les enfants d’âge scolaire 
lors de la résurgence ou des 
flambées récentes de rougeole. 

2.4 Atteindre et maintenir une 

immunité suffisamment élevée au sein 

de la population pour interrompre 

durablement la transmission de la 

rougeole et de la rubéole chez les 

enfants d’âge scolaire. 

 Plus aucune flambée de rougeole ou 
de rubéole ne survient chez les 
enfants d’âge scolaire ni dans les 
écoles. 

 
a) Encourager la vérification des antécédents de 

vaccination lors de l’admission dans tout 
établissement scolaire (de l’école primaire à 
l’université). 

b) Promouvoir la mise en place d’une obligation 
vaccinale par tous les établissements scolaires 
(de l’école primaire à l’université). 

c) Élaborer et mettre en œuvre des programmes 
de vaccination pour les élèves dont la 
vaccination est incomplète à l’entrée dans tout 
établissement scolaire. 

d) Mener périodiquement des AVS sélectives 
visant à administrer le vaccin RR aux enfants 
d’âge scolaire dont la vaccination est 
incomplète (par ex., à l’occasion de la semaine 
nationale de la vaccination). 

e) Mener des AVS non sélectives visant à 
administrer le vaccin RR lorsqu’une flambée 
est détectée parmi des enfants d’âge scolaire. 
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 Dans plusieurs pays, des 

adultes ont contracté le virus 
de la rougeole lors de la 
résurgence ou des flambées 
récentes de la maladie. 

 Récemment, d’importantes 
flambées de rubéole se sont 
déclarées parmi des 
populations de jeunes adultes 
sur leur lieu de travail. 

2.5 Prévenir la transmission du virus 

de la rougeole et de la rubéole chez les 

jeunes adultes et sur les lieux de 

travail. 

 Les flambées de rougeole et de 
rubéole sont évitées ou maintenues 
à un niveau faible chez les jeunes 
adultes ou dans les lieux de travail 
ou les environnements confinés 
(par ex., les dortoirs ou les usines). 

 
a) Associer les secteurs concernés (éducation, 

santé au travail, armée, autorités 
réglementaires du travail et de la sécurité 
sociale, transport, etc.) à des activités de 
collaboration en vue de prévenir les flambées 
de rougeole et de rubéole chez les jeunes 
adultes, sur les lieux de travail ou dans les 
environnements confinés. 

b) Encourager l’administration du vaccin RR à 
des populations adultes ciblés vivant ou 
travaillant en collectivité (par ex., les 
étudiants ; les soignants ; les employés 
d’usine, des transports et de l’hôtellerie ; le 
personnel militaire ; les effectifs de police, etc., 
à l’entrée en établissement de formation 
supérieure, à l’université ou dans la vie 
professionnelle). 

c) Mettre en œuvre des AVS accélérées, 
ponctuelles et non sélectives visant à 
administrer le vaccin RR à des groupes 
d’adultes à haut risque (par ex., les migrants 
vivant dans des bidonvilles et les travailleurs 
saisonniers). 

d) Mettre en œuvre des AVS sélectives visant 
l’administration du vaccin RR1 (dans les pays 
à faible population). 

e) Intégrer la vaccination de masse contre la 
rougeole et la rubéole à des activités de 
vaccination supplémentaire contre le tétanos 
ciblant de larges tranches d’âge (par exemple, 
les 15–44 ans) parmi les femmes en âge de 
procréer, à l’exclusion des femmes enceintes, 
en vue d’éliminer le tétanos maternel et 
néonatal. 

       

                                                      

1 Une campagne accélérée d’administration supplémentaire du vaccin RR est une campagne unique qui cible les enfants plus âgés, les adolescents et les adultes (la tranche d’âge des hommes et femmes à vacciner dépend 

de l’année au cours de laquelle le vaccin est introduit, de la couverture des campagnes de suivi, de l’épidémiologie et des taux de fécondité dans le pays) (OMS. Note de synthèse : position de l’OMS concernant les vaccins 

antirubéoleux. Relevé épidémiologique hebdomadaire 2011 ; 86 : 301-316). 
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f) Encourager la vaccination obligatoire avant 
les déplacements internationaux à 
destination/en provenance de pays 
d’endémie. 
 

 
 

 Dans certains pays, les 
flambées ont persisté au sein 
de certains groupes et 
communautés et se sont 
propagées à plus grande 
échelle. 

 

 

2.6 Prévenir les flambées de rougeole 

et de rubéole au sein des populations, 

des communautés ou des groupes à 

haut risque. 

 Les communautés ou groupes à 
haut risque sont identifiés et ont la 
possibilité de se faire vacciner. 

 Les flambées de rougeole et de 
rubéole sont évitées dans les 
communautés et les groupes à haut 
risque. 

 
a) Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de 

communication et de vaccination adaptées aux 
groupes à haut risque (par exemple, les 
minorités ethniques, les migrants, les 
objecteurs de conscience, les populations 
nomades et les habitants des régions isolées) 
identifiés grâce à l’analyse des données de 
surveillance et aux enquête sur les flambées. 

b) Prendre des mesures proactives pour corriger 
les lacunes en matière d’immunité (par 
exemple, des campagnes sélectives de 
vaccination ou des AVS localisées, à l’échelle 
de la région ou du district, ciblant les groupes 
d’âge concernés, ou des AVS de suivi plus 
fréquentes ciblant des cohortes nées après la 
dernière AVS dans des régions ou des 
provinces déterminées), basées sur des 
données nationales. En cas de flambée, les 
enfants de plus de six mois devraient être 
vaccinés. 

c) Encourager l’élaboration de micro-plans dans 
chaque district tant pour la vaccination 
systématique que pour les services de 
vaccination supplémentaires (conformément à 
la stratégie « Atteindre chaque district » [OMS, 
2009. WHO/IVB/09.11]. 
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Domaine 
stratégique 

Problèmes non résolus ou défis 
émergents 

Stratégie Cibles stratégiques Activités 
Plan d’action annuel 

2017-2023 

17 18 19 20 21 22 23 

3. Surveillance 
épidémiologique 

 
 La rubéole n’est pas une maladie à 

déclaration obligatoire dans tous les 
États et Territoires. 

 Certains pays continuent de 
n’utiliser que la définition de cas 
présumé de rougeole, laquelle n’est 
pas suffisamment sensible pour 
permettre la détection de la rubéole. 

 

3.1 Mettre en place à l’échelle 
nationale une surveillance 
intégrée de la rougeole et de la 
rubéole basée sur les cas de 
fièvre éruptive aiguë. 

 
 Les systèmes de surveillance 

sont conçus pour détecter et 
notifier tous les cas de fièvre 
éruptive aiguë susceptibles 
d’être une rougeole ou une 
rubéole. 

 Les échantillons sont recueillis 
et analysés dans le cadre d’une 
stratégie intégrée de dépistage 
de la rougeole et de la rubéole. 
 

a) Modifier la définition des cas utilisée à des 
fins de surveillance de sorte à y inclure les 
cas de fièvre éruptive aiguë, si possible2. 

b) Soumettre les échantillons recueillis à pour 
enquête sur les cas de fièvre éruptive aiguë à 
des tests de dépistage de la rubéole s’ils sont 
négatifs pour la rougeole, ou à des tests 
simultanés de dépistage de la rougeole et de 
la rubéole. 

       

 

 Dans de nombreux districts et 
provinces, la sensibilité de la 
surveillance reste faible (faible 
« taux de notification par les unités 
administratives de deuxième 
niveau »). 

3.2 Veiller à ce que tous les cas 
présumés de rougeole et de 
rubéole soient détectés et 
notifiés par tous les 
établissements de santé 

 Le pourcentage d’unités 
administratives de deuxième 
niveau notifiant au moins deux 
cas écartés comme n’étant pas 
des cas de rougeole ou de 
rubéole, par an, pour 100 000 
habitants est > 80 %. 

 
a) Veiller à ce que tous les établissements de 

santé, y compris les établissements privés et 
les centres de santé, disposent des moyens 
suffisants pour détecter et signaler tous les 
cas de fièvre éruptive aiguë (par ex., par le 
biais de formations régulières et de visites 
d’encadrement positif). 

b) Mener des activités intersectorielles de 
plaidoyer, de communication sur les 
programmes et de mobilisation sociale pour 
promouvoir la détection et la notification 
rapides de tous les cas de fièvre éruptive 
aiguë dans toutes les tranches d’âge. Dans ce 
cadre, impliquer de manière systématique le 
secteur privé de la santé, y compris les 
associations nationales et régionales de 
prestataires de soins. 
 

       

                                                      

2 Les pays caractérisés par une forte incidence de maladies éruptives fébriles autres que la rougeole et la rubéole pourraient envisager de mettre à profit les réseaux de surveillance existants, par exemple ceux consacrés à 

la dengue ou au virus Zika, le cas échéant. L’introduction progressive d’une surveillance intégrée des cas de fièvre éruptive aiguë, axée dans un premier temps sur les populations à haut risque, par exemple, pourrait offrir 

une autre stratégie plus adaptée à certains contextes. 
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c) Renforcer le lien entre la surveillance de la 

fièvre éruptive aiguë et les réseaux de 
surveillance existants (par exemples, les 
réseaux d’alerte précoce et de riposte, et les 
réseaux de surveillance de la grippe, de la 
dengue, du virus Zika, etc.) 

d) Encourager tous les districts et les provinces 
à mener une rechercher active des cas non 
seulement lorsqu’une flambée est détectée ou 
présumée mais aussi dans le cadre de 
l’évaluation régulière de la performance des 
activités de surveillance. 

e) Assurer un suivi et un encadrement 
systématiques pour veiller à la qualité des 
données de surveillance. 

f) Veiller à la communication régulière des 
données de surveillance et d’évaluation de la 
performance à tous les échelons du système. 

 

 

 Un grand nombre de provinces et de 
districts ne disposent pas des 
moyens suffisants pour enquêter de 
manière adéquate sur les cas (très 
faible « proportion de cas présumés 
faisant l’objet d’une enquête 
adéquate dans les 48 heures suivant 
la notification »). 

3.3 Mettre en place les moyens 
suffisants pour enquêter de 
manière adéquate sur les cas 
présumés de rougeole et de 
rubéole dans la totalité des 
provinces et des districts. 

 Le pourcentage de cas 
présumés de rougeole et de 
rubéole pour lesquels une 
enquête appropriée3 a été 
engagée dans les 48 heures 
suivant la notification 
est > 80 %. 

 
a) Veiller à la disponibilité de moyens suffisants 

aux niveaux du pays, des provinces et des 
districts pour enquêter de manière prompte 
et efficace sur les cas de fièvre éruptive aiguë 
et pour gérer et analyser les données (par ex., 
par le biais de formations régulières et de 
visites d’encadrement positif). 

b) Déployer les moyens opérationnels adéquats 
pour permettre l’investigation des cas par le 
prélèvement et l’envoi d’échantillons à des 
fins de confirmation et de détection virale. 

c) Veiller à l’emploi d’un identifiant unique 
commun dans l’investigation des cas afin de 
pouvoir relier les données de laboratoire et 
les données épidémiologiques. 
 

       

                                                      

3 Organisation mondiale de la Santé. Cadre de vérification de l’élimination de la rougeole et de la rubéole. Relevé epidémiologique hebdomadaire, 2014, 88(9):89—99 
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d) Encourager la totalité des provinces et des 
districts à mener une recherche active des 
cas non seulement lorsqu’une flambée est 
détectée ou présumée mais aussi dans le 
cadre de l’évaluation régulière de la 
performance des activités de surveillance. 

e) Veiller à ce que l’investigation des cas de 
rougeole et de rubéole menée dans le cadre 
des activités de surveillance systématique et 
d’enquêtes sur les flambées permette 
d’établir les distinctions suivantes : 1) cas 
importé ou lié à une importation ; et 2) cas 
évitable ou non évitable. 

f) Assurer un suivi et un encadrement 
systématiques pour veiller à la qualité des 
données de surveillance. 

 

 

 Un grand nombre de provinces et de 
districts restent dépourvus des 
moyens suffisants pour assurer le 
recueil et l’envoi d’échantillons 
adéquats pour chaque flambée ou 
transmission (faible « proportion de 
cas présumés de rougeole et de 
rubéole pour lesquels des 
échantillons adéquats sont 
prélevés »).  

 

3.4 Mettre en place les moyens 

suffisants pour permettre le 

recueil et l’envoi des 

prélèvements effectués auprès 

des cas présumés de rougeole et 

de rubéole pour chaque flambée 

ou transmission dans la totalité 

des provinces et des districts 

 Le pourcentage de cas 
présumés de rougeole et de 
rubéole pour lesquels des 
échantillons adéquats 
permettant la détection d’une 
infection aiguë due à la rougeole 
ou à la rubéole sont prélevés et 
analysés dans un laboratoire 
qualifié est  > 80 %. 

 
a) Veiller à la disponibilité de moyens suffisants 

à l’échelle des provinces et des districts pour 
recueillir des échantillons adéquats et 
appropriés4 (par exemple, par le biais de 
formations régulières et de visites 
d’encadrement positif) pour les tests 
sérologiques et moléculaires, lors du premier 
contact avec les cas présumés. 
 
 
 
 
 

       

                                                      

4 Sérum ou salive pour les tests sérologiques, et prélèvement pharyngé, salivaire ou urinaire pour les tests moléculaires. Prélèvement sanguin adéquat : si les tests ELISA de détection des IgM sont plus sensibles entre le 

quatrième et le vingt-huitième jour suivant l’apparition de l’exanthème, un seul échantillon sérique obtenu lors du premier contact avec les services de santé dans les 28 jours qui suivent l’éruption est considéré suffisant à 

des fins de surveillance de la rougeole (OMS, Recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases). Afin d’isoler le virus, des prélèvements laryngés adéquats doivent être effectués dans les 

cinq jours suivant l’apparition de l’exanthème pour la rougeole et dans les trois jours suivant l’apparition de l’exanthème pour la rubéole. Le prélèvement d’échantillons d’urine n’est pas recommandé pour la rubéole. Les 

prélèvements laryngés et les échantillons d’urine peuvent être recueillis jusqu’à 14 jours après l’apparition de l’exanthème aux fins de la détection de l’ARN par RT-PCR, bien que les taux de détection de l’ARN soient 

bien inférieurs au-delà de sept jours après l’apparition de l’exanthème. Aux fins de la confirmation biologique du SRC, les IgM peuvent rester détectables jusqu’à un an mais la fiabilité de la détection est optimale entre les 

âges de trois à six mois. Au-delà de six mois, le titrage des IgG est recommandé pour confirmer le SRC. Une persistance d’anticorps IgG au-delà de l’âge de six mois a été détectée dans 95 % des cas. 
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b) Veiller à la disponibilité de moyens 

opérationnels adéquats pour permettre 
l’investigation des cas, y compris le recueil et 
l’envoi d’échantillons à des fins de 
confirmation et de détection virale. 

c) Veiller à l’utilisation rationnelle des moyens 
de laboratoires, par un recours accru au lien 
épidémiologique pour la confirmation des cas 
lors de flambées de grande ampleur. 

d) Encourager la totalité des provinces et des 
districts à mener une recherche active de cas 
non seulement lorsqu’une flambée est 
détectée ou présumée mais aussi dans le 
cadre de l’évaluation régulière de la 
performance des activités de surveillance. 

e) Assurer un suivi et un encadrement 
systématiques pour veiller à la qualité des 
données de surveillance. 
 

 De nombreux pays de la Région du 
Pacifique occidental n’effectuent pas 
encore la surveillance du SRC. 
L’absence d’une telle surveillance 
entraîne une sous-estimation de la 
charge de morbidité associée au SRC 
dans ces pays et dans l’ensemble de 
la Région. 

 

3.5 Mettre en place ou étendre la 
surveillance du SRC 

 La surveillance du SRC est mise 
en place. 

a) Mettre en place et, à terme, étendre la 
surveillance sentinelle du SRC (par exemple, 
à l’hôpital pédiatrique national ou dans les 
principaux hôpitaux des provinces). 

b) Suivre et améliorer la performance de la 
surveillance du SRC à l’aide d’indicateurs 
normalisés5. 

       

 

  

                                                      

5 Il est proposé dans le projet de Plan stratégique pour l’accélération de la lutte contre la rubéole et la prévention du syndrome de rubéole congénitale (2010) d’appliquer à la rubéole les indicateurs de performance de la 

surveillance de la rougeole, à savoir 1) un nombre de cas écartés comme étant non-rubéoleux ≥ 2 pour 100 000 habitants, 2) un nombre de cas écartés ≥ 1 pour 100 000 habitants dans les unités administratives de deuxième 

niveau ; 3) une proportion de cas présumés soumis à une enquête adéquate ≥ 80 % ; 4) une proportion de cas présumés soumis à un prélèvement sanguin adéquat ≥ 80% ; et 5) un délai d’obtention des résultats de 

laboratoire ≤ 7 jours. Toutefois, la Région du Pacifique occidental n’est pas encore convenue d’indicateurs de performance en matière de surveillance du SRC ; leur élaboration devrait être considérée comme une priorité 

pour la Région. 
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Domaine 
stratégique 

Problèmes non résolus ou 
défis émergents 

Stratégie Cibles stratégiques Activités 
Plan d’action annuel 

2017-2023 

17 18 19 20 21 22 23 

4. Appui de 
laboratoire6 

 
 Certains laboratoires nationaux de 

dépistage de la rougeole et de la 
rubéole ne sont pas parvenus à 
effectuer les tests sérologiques 
voulus ou à en communiquer les 
résultats en temps opportun lors de 
flambées de rougeole. 

 L’absence d’identifiants uniques 
communs a empêché certains 
laboratoires nationaux de dépistage 
de la rougeole et de la rubéole 
d’intégrer de manière efficace les 
données épidémiologiques et 
sérologiques. 

 Certains laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la 
rubéole ont été submergés par le 
nombre élevé d’échantillons 
biologiques prélevés lors de 
flambées de rougeole de grande 
ampleur. 
 

4.1 Veiller à la 

confirmation rapide et 

appropriée du diagnostic 

des cas présumés de 

rougeole et de rubéole par 

les laboratoires 

 
 Dans les quatre jours suivant la réception 

des échantillons par le laboratoire, au 
moins 80 % d’entre eux sont soumis à des 
tests sérologiques, et les résultats sont 
communiqués au programme national de 
vaccination. 

 Les épreuves de laboratoire et le lien 
épidémiologique sont utilisés de manière 
concomitante et systématique pour 
confirmer les cas afin de favoriser l’emploi 
optimal des ressources de laboratoire 
après confirmation des flambées. 

 Un identifiant unique est utilisé pour tous 
les échantillons biologiques et les données 
épidémiologiques recueillis lors des 
enquêtes sur les cas. 

 

a) Assurer l’accès à un matériel de laboratoire 
adéquat et à des fournitures suffisantes (y 
compris des kits d’épreuve), et à un budget 
suffisant pour couvrir les dépenses 
d’équipement et l’envoi des échantillons aux 
laboratoires nationaux de dépistage de la 
rougeole et de la rubéole. 

b) Lors de flambées de grande ampleur, veiller à 
ce que les échantillons ne soient pas prélevés 
auprès de tous les cas présumés, mais 
seulement auprès d’une partie d’entre eux 
(par exemple, les cinq à dix premiers cas 
présumés dans un district ou une province 
donnée à des fins de confirmation initiale 
d’une flambée, ou dans de nouvelles zones de 
transmission ou, si la flambée dure plus de 30 
jours, afin d’établir si la transmission se 
poursuit). 

c) Veiller à l’utilisation d’identifiants uniques 
pour identifier les échantillons biologiques et 
les données épidémiologiques recueillis dans 
toutes les enquêtes sur les cas. 

d) Renforcer l’utilisation du lien épidémiologique 
dans l’investigation des cas, à des fins de 
confirmation systématique, au cours de 
flambées confirmées, ou dans des 
circonstances ou des lieux où le recueil et le 
transport d’échantillons est particulièrement 
difficile (en situation de catastrophe ou dans 
une zone reculée, par exemple). 

       

                                                      

6
 Voir WHO/IVB/09.03, qui contient des orientations sur les protocoles d’analyse à suivre en cas de flambée pour atteindre les objectifs suivants : confirmation de flambées – pour confirmer le diagnostic clinique aux 

premiers stades de la flambée ; confirmation des cas – pour confirmer ou écarter tout cas présumé de rougeole ou de rubéole ; et identification des souches virales rougeoleuses et rubéoleuses et caractérisation 

génétique des isolats viraux. 
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e) Veiller à ce que les laboratoires nationaux de 

dépistage de la rougeole et de la rubéole 
appliquent le programme d’évaluation externe 
de la qualité des laboratoires infranationaux et 
assurent le suivi de leur performance pour 
garantir la qualité des tests et leur réalisation 
en temps voulu. 

 
 Les informations et données 

virologiques (génotype) n’ont pas 
été recueillies de manière adéquate 
dans certains États et Territoires. 

 Certains pays ne soumettent pas 
dans les délais prévus les données 
virologiques attendues 
mensuellement par le Bureau 
régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental, ce qui retarde d’autant la 
mise en commun des informations 
virologiques régionales avec les 
États Membres et les autres Régions 
de l’OMS. 

 Les échantillons cliniques 
(prélèvements laryngés ou 
salivaires) requis pour le génotypage 
ne sont pas toujours recueillis de 
manière appropriée. 

 

4.2 Veiller au recueil 

d’échantillons cliniques 

appropriés afin d’obtenir 

des informations sur les 

génotypes responsables de 

chaque flambée et 

transmission 

 Tous les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole 
accrédités en matière de détection 
moléculaire produisent et communiquent 
des données mensuelles sur les génotypes. 

 Tous les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole 
communiquent en temps voulu les données 
mensuelles relatives au cas (ou listes de 
cas) au Bureau régional de l’OMS pour le 
Pacifique occidental. 

 
a) Veiller au recueil simultané d’échantillons 

sérologiques et virologiques lors du premier 
contact avec les cas présumés. 

b) Veiller au recueil approprié d’échantillons 
adéquats (prélèvements pharyngés ou 
salivaires) afin d’obtenir des données 
virologiques (génotype). 

c) Veiller à disposer d’un budget suffisant pour 
financer le matériel de laboratoire, les 
fournitures, y compris les réactifs et les kits 
d’épreuve, les dépenses d’équipement et les 
frais d’envoi. 

d) Veiller à ce que les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et la rubéole 
dépourvus de capacité d’analyse moléculaire 
envoient des échantillons représentatifs à un 
laboratoire régional de référence afin que le 
pays puisse obtenir des informations 
génétiques sur les flambées et les cas 
sporadiques. 

e) Encourager les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole qui 
ne disposent pas d’échantillons laryngés ou 
salivaires à envoyer des échantillons sériques 
positifs à un laboratoire de référence régional 
afin d’obtenir des informations génétiques sur 
les flambées et les cas sporadiques aux fins de 
suivi de l’élimination. 
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f) Collaborer avec l’OMS en matière de suivi, et 

rendre compte sur la disponibilité en temps 
voulu et l’exhaustivité des informations 
transmises au Bureau régional de l’OMS pour 
le Pacifique occidental par les laboratoires 
nationaux de dépistage de la rougeole et de la 
rubéole. 

g) Veiller à ce que les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole 
communiquent de manière régulière des 
données au Bureau régional de l’OMS pour le 
Pacifique occidental et transmettent des 
données relatives aux génotypes et aux 
séquences génétiques des virus aux bases de 
données de surveillance des 
nucléotides (MeaNS et RubeNS). 
 

 L’envoi d’échantillons par certains 

laboratoires nationaux de 

dépistage de la rougeole et de la 

rubéole aux laboratoires de 

référence régionaux à des fins de 

confirmation accuse parfois des 

retards. 

  Les délais nécessaires à 
l’accomplissement des formalités 
d’importation retardent parfois 
l’obtention par les laboratoires 
nationaux de dépistage de la 
rougeole et de la rubéole des 
échantillons soumis en vue de la 
réalisation d’essais d’aptitude. 

 L’envoi d’échantillons par certains 
laboratoires nationaux de dépistage 
de la rougeole et de la rubéole aux 
laboratoires de référence régionaux 

4.3 Collaborer avec le 
Bureau régional de l’OMS 
pour le Pacifique 
occidental en vue 
d’améliorer davantage la 
performance du Réseau 
régional de laboratoires 
de dépistage de la 
rougeole et de la rubéole 

 
 Tous les laboratoires nationaux de 

dépistage de la rougeole et de la rubéole de 
la Région sont régulièrement informés des 
progrès accomplis et des difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre de 
l’Initiative régionale pour l’élimination de 
la rougeole et de la rubéole, et sur des 
aspects techniques de l’appui fourni à 
l’initiative par les laboratoires, afin de 
maintenir et d’améliorer davantage la 
performance du Réseau régional de 
laboratoires de dépistage de la rougeole et 
de la rubéole (LabNet). 

 Le laboratoire mondial spécialisé, les 
laboratoires de référence régionaux et les 
laboratoires nationaux de dépistage de la 
rougeole et la rubéole continuent de 
satisfaire aux normes d’accréditation pour 
maintenir la qualité du travail effectué par 
les laboratoires du réseau régional 

a) Établir rapidement un échéancier/calendrier 
de répartition des échantillons d’essai et le 
transmettre aux laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole. 

b) Veiller à l’obtention en temps voulu des 
permis d’importations par les laboratoires 
nationaux de dépistage de la rougeole et de la 
rubéole, avant la date prévue d’envoi des 
échantillons d’essai. 

c) Entrer en liaison avec les bureaux de pays 
de l’OMS afin de faciliter la réception des 
échantillons d’essai par les laboratoires 
nationaux de dépistage de la rougeole et de la 
rubéole. 

d) Veiller à ce que les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole 
envoient les échantillons pour confirmation 
aux laboratoires de référence régionaux 
conformément à l’échéancier convenu (une ou 
deux fois par an). 
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à des fins de confirmation accuse 
parfois des retards. 

 Tous les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole de 
la Région reçoivent en temps opportun les 
échantillons d’essai. 

 Tous les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole 
soumettent en temps opportun des 
échantillons aux laboratoires de référence 
régionaux à des fins de confirmation. 

 Tous les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole 
reçoivent régulièrement des mises à jour 
techniques lors de réunions, d’ateliers et de 
formations pratiques. 

 Tous les laboratoires nationaux de 
dépistage de la rougeole et de la rubéole, 
les laboratoires de référence régionaux et 
les laboratoires mondiaux spécialisés sont 
accrédités. 

 

e) Évaluer les résultats et émettre des 
recommandations afin de résoudre les 
problèmes importants. 

f) Effectuer des évaluations sur site/contrôles 
documentaires. 

g) Veiller à ce que les laboratoires mettent en 
œuvre les recommandations émises lors des 
évaluations sur site/contrôles documentaires. 
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Domaine 
stratégique 

Problèmes non résolus ou 
défis émergents 

Stratégie Cibles stratégiques Activités 

Plan d’action annuel 
2017-2023 

17 18 19 20 21 22 23 

5. Examen des 
programmes et 
évaluation des 
risques 

 

 

 Plusieurs pays ayant déclaré une 
couverture élevée par les deux doses de 
vaccin antirougeoleux et/ou ayant mené 
avec succès des AVS contre la rougeole 
ont connu une résurgence de la maladie, 
ou des flambées importantes après 
importation(s), vraisemblablement dues 
à la présence de cas résiduels ou à 
l’accumulation de sujets réceptifs. 

 

5.1 Déceler les lacunes 

dans les programmes, de 

manière régulière et 

proactive, avant 

l’établissement de la 

transmission d’un virus 

de la rougeole ou de la 

rubéole 

 
 Les données épidémiologiques sont 

analysées, diffusées et exploitées, 
tant au niveau local que national, 
pour identifier les populations non 
vaccinées ou sous-vaccinées, et les 
zones géographiques appelant des 
stratégies de vaccination 
particulières ou un appui accru du 
système de vaccination. 

 Les zones, communautés et 
populations à haut risque qui 
affichent une couverture vaccinale 
faible sont identifiées, circonscrites 
et répertoriées chaque année, et les 
mesures  préventives et correctives 
nécessaires sont prises en temps 
opportun. 
 

 
a) Dresser un bilan annuel de la couverture 

vaccinale antirougeoleuse-antirubéoleuse 
(jusqu’à l’échelon administratif le plus bas), 
des données de surveillance de la fièvre 
éruptive aiguë, des indicateurs de performance 
de la surveillance et des capacités des 
programmes (par exemple, la chaîne du froid, 
l’approvisionnement en vaccins, les ressources 
humaines et le financement) afin de recenser 
les lacunes des programmes, les communautés 
à risque et les déficits immunitaires par zone 
géographique (par exemple, les districts, les 
zones de desserte des centres de santé) et par 
cohorte de naissance. 

b) Procéder à une analyse régulière de la qualité 
des données de couverture tant pour les 
programmes de vaccination systématiques que 
pour les campagnes de vaccination de masse7. 

c) La réalisation périodique d’enquêtes 
sérologiques peut constituer une source de 
données complémentaires utile pour valider 
les estimations de la couverture vaccinale et 
fournir une mesure directe de l’immunité de la 
population  

d) Analyser de manière régulière, tant au niveau 
local que national, l’épidémiologie des cas de 
rougeole, de rubéole et de SRC , les flambées et 
les chaînes de transmission, à l’aide de sources 
de données multiples et complémentaires, y 
compris les données de couverture, les 
données biologiques et épidémiologiques 

       

                                                      

7 La couverture vaccinale déclarée devrait être validée, et les lacunes identifiées, lors de visites de contrôle, à l’aide d’évaluations rapides dites « de commodité », de la méthode d’échantillonnage par lots pour l’assurance 

de la qualité (ELAQ) ou d’enquêtes menées auprès de 100 foyers Des enquêtes de couverture par sondage de 30 grappes et des auto-évaluations périodiques de la qualité des données devraient également être effectuées. 
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couplées dans le cadre de la surveillance 
intégrée de la fièvre éruptive aiguë, et les 
données de génotypage, afin d’estomper les 
lacunes propres à chaque source de données. 
Les outils existants, tels que l’Outil d’évaluation 
du risque de rougeole élaboré par l’OMS à 
l’intention des programmes8, pourraient servir 
à compiler les données en vue de recenser les 
districts à haut risque et à produire une 
synthèse des résultats à des fins de plaidoyer, 
de mobilisation des ressources et de 
hiérarchisation des activités des programmes. 

e) Concevoir et mettre en œuvre des stratégies 
spécifiques visant à lutter contre le refus/la 
réticence à l’égard des vaccins et à surmonter 
les obstacles linguistiques ou culturels au sein 
des minorités et des groupes de population 
immigrés, mobiles, marginalisés ou socio-
économiquement défavorisés. 

f) Exercer une surveillance étroite du profil 
épidémiologique de la rougeole et de la rubéole 
dans les pays d’origine et de destination des 
voyageurs et des migrants. 

g) Communiquer de manière régulière les 
résultats des évaluations aux CNV et à la CRV, y 
compris les évaluations de la qualité des 
données. 

 

 

  

                                                      

8 L’outil de l’OMS pour l’évaluation programmatique du risque de rougeole, et son guide d’utilisation sont téléchargeables à l’adresse suivante (en anglais) :  

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/measles_assessment/en/ 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/measles_assessment/en/
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Domaine 
stratégique 

Problèmes non résolus ou 
Défis émergents 

Stratégie Cibles stratégiques Activités 
Plan d’action annuel 

2017-2023 

17 18 19 20 21 22 23 

6. Préparation 
et riposte aux 
flambées 

 

 Plusieurs pays ne disposent pas 
encore des moyens suffisants pour 
riposter aux flambées aux niveaux 
national et provincial. 

 
 

6.1 Veiller à la mise en place 

de procédures normalisées de 

riposte aux flambées à tous les 

niveaux 

 
 Des plans nationaux et des 

procédures opératoires 
normalisées pour la riposte aux 
flambées sont élaborés ou 
actualisés, puis diffusés à toutes 
les parties prenantes et à tous les 
établissements de santé du pays. 
 

a) Concevoir ou mettre à jour un plan national de 
riposte aux flambées qui définisse notamment 
l’infrastructure de riposte face aux situations 
d’urgence (y compris la délimitation des niveaux 
hiérarchiques dans la riposte aux incidents, des 
sous-groupes et des responsabilités, et les rôles 
prédéfinis), des procédures opératoires 
normalisées (y compris des procédures pour la 
gestion et le flux de l’information nécessaire au 
déclenchement et à l’arrêt de la riposte) et la 
planification d’urgence (y compris la mobilisation 
de moyens supplémentaires). 

b) Veiller à ce que le plan national et les procédures 
opératoires normalisées pour la riposte aux 
flambées soient diffusés à tous les niveaux. 

c) Dispenser des formations régulières au personnel, 
aux niveaux national, provincial et à celui des 
districts, afin que tous les points focaux en matière 
de riposte aux flambées possèdent une bonne 
connaissance du plan national et des procédures 
opératoires normalisées. 

       

 

 Dans plusieurs pays, les moyens 
d’enquête et les fonds d’urgence 
disponibles pour l’investigation des 
flambées se sont avérés insuffisants 
à l’échelle des provinces et des 
districts, et les retards dans les 
décaissements au niveau national 
ont ralenti l’investigation des 
flambées. 

 

6.2 Veiller à la disponibilité 

des moyens nécessaires avant 

ou juste après la détection 

d’une flambée 

 
 Les moyens nécessaires à 

l’investigation des flambées sont 
mis à la disposition de tous les 
bureaux de santé des provinces 
et des districts. 

 Des fonds d’urgence dédiés à 
l’investigation des flambées sont 
disponibles au niveau national. 
 

 
a) Veiller à ce que les responsables de la surveillance 

et les cliniciens des niveaux périphériques 
disposent de tous les moyens nécessaires à 
l’investigation des cas (par ex., directives, 
formulaires de déclaration des cas, fournitures 
nécessaires au prélèvement d’échantillons). 

b) Veiller à la disponibilité de fonds d’urgence pour 
l’investigation des cas au niveau national et au 
décaissement rapide des fonds en direction des 
provinces et des districts lorsqu’une flambée est 
soupçonnée. 

c) Veiller à l’appui adéquat des laboratoires pour 
permettre l’analyse des échantillons et la 
communication des résultats en temps voulu. 

       



WPR/RC68/4 

page 112 

 

Annexe 

 
d) Recenser les praticiens tels que les 

épidémiologistes et autre professionnels de santé 
susceptibles de venir renforcer les effectifs affectés 
à la riposte lorsque les ressources humaines 
mobilisées subissent une forte pression due à 
l’ampleur de la flambée, de mener des activités 
essentielles telles que la recherche des contacts, 
l’investigation des cas, la gestion clinique, les 
analyses biologiques, et la prévention et la maîtrise 
des infections, selon leur compétences 
professionnelles. La planification de la préparation 
à la riposte devrait comprendre l’élaboration de 
procédures et de mécanismes relatifs à la 
mobilisation, au déploiement et à la rémunération 
de ce personnel. 
 

 

 Dans plusieurs pays, les enquêtes 
sur les flambées n’ont pas été 
réalisées en temps voulu ni de 
manière appropriée. 

 
6.3 Mener des enquêtes 

rapides et exhaustives sur les 

flambées 

 
 Le programme national de 

vaccination et l’ensemble des 
autorités sanitaires des 
provinces et des districts sont 
dotés des capacités nécessaires à 
l’investigation adéquate des cas. 

 
a) Veiller à la mise à jour ou à l’élaboration de 

protocoles et de supports de formation relatifs à la 
surveillance et à l’investigation des flambées 
précisant les données dont le recueil est essentiel, 
les critères de confirmation en laboratoire et les 
directives applicables à l’analyse, à l’interprétation 
des résultats d’analyse et à la présentation des 
données. 

b) Veiller à ce que l’investigation des cas comprenne 
le recueil de données sur des paramètres 
essentiels9 et à ce que les échantillons soient 
collectés de manière appropriée et transmis aux 
laboratoires. 

c) Veiller à ce que l’investigation des cas de rougeole 
et de rubéole menée dans le cadre des activités de 
surveillance systématique et d’enquêtes sur les 
flambées permette d’établir les distinctions 

       

                                                      

9 Dans son Cadre de vérification de l’élimination de la rougeole et de la rubéole, l’OMS recommande de prendre en compte 12 paramètres essentiels : 1) nom ou éléments d’identification ; 2) lieu de résidence ; 3) lieu de 

l’infection (au moins à l’échelon du district); 4) âge ou date de naissance ; 5) sexe ; 6) date de la survenue de l’éruption cutanée ; 7) date du prélèvement de l’échantillon ; 8) statut vaccinal en ce qui concerne la rougeole et 

la rubéole ; 9) date de la dernière vaccination RR ou ROR ; 10) date de notification; 11) date de l’enquête ; et 12) voyages effectués. 
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suivantes : 1) cas endémique, importé ou lié à une 
importation ; et 2) présence ou absence de 
vaccination antérieure. 

d) Renforcer la recherche active de cas dans les 
communautés voisines et alerter les cliniciens sur 
la flambée présumée. 

e) Mesurer le niveau de risque dans les communautés 
touchées et avoisinantes, et parmi les groupes 
exposés à un risque élevé. 

f) Étudier de près la répartition des cas en fonction de 
l’âge afin de cibler correctement les mesures de 
riposte à la flambée. 

g) Identifier le lien épidémiologique entre les cas 
(réduire la proportion de cas cliniquement 
compatibles et accroître la proportion de cas 
présentant un lien épidémiologique) et recueillir 
des données sur les chaînes de transmission. 
 

 Dans plusieurs pays, les activités de 
vaccination menées dans le cadre de 
la riposte face à la résurgence ou aux 
flambées récentes n’ont pas été 
conduites avec la diligence requise 
ou ont ciblé des effectifs de 
population insuffisants. 

6.4 Mener des activités de 
vaccination dans le cadre de 
la riposte aux flambées, en 
temps voulu et en ciblant les 
zones géographiques et les 
cohortes de naissance 
appropriées 

 
 La détection et la vaccination des 

personnes non vaccinées 
débutent dès qu’une flambée est 
suspectée. 

 La planification et la préparation 
sont effectuées pour permettre la 
mise en œuvre d’une AVS non 
sélective, ciblant les zones 
géographiques et les cohortes de 
naissance appropriées, dans les 
suivent la confirmation d’une 
flambée10. 

a) Veiller à la détection et à l’administration du 
vaccin RR à tous les contacts11 au sein des foyers, 
des communautés et des établissements de santé 
qui ne présentent pas d’antécédents de vaccination 
ou de maladie. 

b) Mener une campagne supplémentaire non sélective 
d’administration du vaccin RR à l’échelle du district 
ou de la province lorsque i) l’activité susvisée ne 
permet pas d’interrompre la transmission ; 
ou ii) plusieurs communautés sont touchées par les 
flambées. 

c) Envisager l’administration de doses 
supplémentaires de vaccin aux enfants non 
vaccinés de six mois et plus qui sont encore trop 
jeunes pour recevoir la première dose de vaccin 

       

                                                      

10 Voir Measles Elimination Field Guide, Bureau régional du Pacifique occidental, OMS, 2013 
11 Le terme de « contacts » désigne tous les membres du foyer ou les personnes ayant côtoyé le cas de près au cours de la période infectieuse (cinq jours avant et après l’apparition de l’éruption cutanée) (Field Guidelines 

for Measles Elimination, Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, OMS, 2004) 
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antirougeoleux dans le cadre du programme 
national de vaccination12. 

d) Envisager l’administration de doses 
supplémentaires de vaccin aux femmes qui 
viennent d’accoucher, aux membres de leur famille 
et aux personnes qui s’occupent des nouveau-nés 
pour protéger les nourrissons âgés de moins de six 
mois et réduire le taux de létalité des cas durant les 
flambées. 

 Des taux élevés de létalité des cas 
ont été signalés dans plusieurs pays. 

 Des taux élevés de létalité des cas 
ont été signalés dans plusieurs pays. 

6.5 Veiller à la prise en charge 

clinique appropriée des cas 

présumés de rougeole, de 

rubéole et de SRC dans tous les 

établissements de santé. 

 Des protocoles de prise en 
charge des cas de rougeole, de 
rubéole et de SRC sont en place 
dans tous les établissements de 
santé. 

 
a) Élaborer des protocoles nationaux de prise en 

charge des cas de rougeole, de rubéole et de SRC. 
b) Veiller à diffuser les protocoles nationaux de prise 

en charge des cas auprès de tous les établissements 
de santé. 

c) Dispenser des formations régulières au personnel, 
aux niveaux national, provincial et de district, afin 
que tout le personnel de santé possède une bonne 
connaissance des protocoles de prise en charge des 
cas. 

 

       

 

 Dans plusieurs pays, la transmission 
de la rougeole et les flambées ont été 
amplifiées en milieu hospitalier et 
par le personnel de santé lors de la 
résurgence et des flambées récentes 
de rougeole. 

6.6 Prévenir la transmission 
nosocomiale 

 
 La transmission nosocomiale de 

la rougeole et de la rubéole est 
évitée en période de flambée. 

 
a) Veiller à l’immunité de tous les personnels de 

santé contre la rougeole et la rubéole (par ex., par 
la vaccination). 

b) Élaborer des directives nationales visant à 
prévenir la transmission nosocomiale des virus de 
la rougeole et de la rubéole, y compris l’infection 
due à des cas de SRC. Les directives devraient 
inclure des procédures appropriées en matière de 
triage, de placement des malades et d’isolement 
respiratoire de précaution. 

c) Veiller à ce que les directives nationales soient 
diffusées auprès de tous les établissements de 
santé. 
 

       

                                                      

12 Voir les recommandations issues de la 24ème réunion du Groupe consultatif technique sur la vaccination et les maladies à prevention vaccinale (appendice 4). 
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d) Dispenser des formations régulières au personnel, 
aux niveaux national, provincial et de district, afin 
qu’il possède une bonne connaissance des 
protocoles de prise en charge des cas. 

e) Veiller à ce que les cas associés aux établissements 
de santé fassent rapidement l’objet d’une enquête, 
y compris la recherche des cas et l’administration 
d’une prophylaxie appropriée aux patients, 
membres de la famille et soignants exposés. 

f) Élaborer des messages à l’intention du public 
concernant l’isolement des cas présumés et la 
prise en charge à domicile des cas ne présentant 
pas de complications. 

g) Octroyer un congé à tous les soignants chez 
lesquels une infection par le virus de la rougeole 
ou de la rubéole est présumée ou confirmée, à 
compter du premier jour d’apparition des 
symptômes jusqu’au quatrième jour qui suit 
l’apparition de l’exanthème. Octroyer un congé à 
tous les soignants réceptifs qui ont été exposés à 
un cas présumé ou confirmé de rougeole ou de 
rubéole, de cinq à 21 jours après l’exposition, 
indépendamment des symptômes ou de la 
prophylaxie post-exposition administrée. 
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Domaine 
stratégique 

Problèmes non résolus ou 
défis émergents 

Stratégie Cibles stratégiques Activités 
Plan d’action 

annuel 2017-2023 

17 18 19 20 21 22 23 

7. Partenariat, 
plaidoyer, IEC 
et mobilisation 
sociale 

 Les partenariats en faveur de 
l’élimination régionale de la rougeole 
et de la rubéole ne sont pas encore 
suffisamment robustes. 

7.1 Instaurer des partenariats en 
faveur de l’élimination de la rougeole 
et de la rubéole ou relancer les 
partenariats existants, tant au niveau 
national que régional 

 Un partenariat régional visant 
à promouvoir les activités 
d’élimination de la rougeole et 
de la rubéole est établi dans la 
Région du Pacifique occidental. 

 
a) Revitaliser les fonctions du Comité de 

coordination interinstitutionnel pour 
l’élimination de la rougeole et de la 
rubéole par un bilan régulier des progrès 
accomplis et des difficultés rencontrées 
dans l’élimination de la rougeole et de la 
rubéole et la tenue de discussions sur la 
collaboration interinstitutionnelle en 
faveur de l’élimination de la rougeole et 
de la rubéole. 

b) Mettre en place ou renforcer la 
collaboration et la coopération entre 
ministères et les partenariats public-
privé afin d’encourager la vaccination 
contre la rougeole et la rubéole à l’entrée 
à l’école, la vérification des antécédents 
de vaccination et le respect des exigences 
vaccinales, la vaccination des élèves à 
l’entrée à l’école ou au cours de la 
scolarité, et la vaccination pour les 
groupes à haut risques, tels que les 
employés d’usine, des transports et de 
l’hôtellerie, le personnel militaire, les 
effectifs de police et d’autres personnes 
vivant ou travaillant en collectivité. 
 

       

 Bien que le plaidoyer constitue l’une 
des fonctions principales et l’un des 
volets du mandat de la Commission 
régionale de vérification (CRV), 
établie en 2012, du comité sous-
régional de vérification et des 
comités nationaux de 
vérification (CNV), établis en 2012 
et 2013-2014, respectivement, toutes 

7.2 Renforcer les activités de plaidoyer 
de la Commission régionale de 
vérification, du comité sous-régional de 
vérification et des comités nationaux 
de vérification de l’élimination de la 
rougeole et de la rubéole 

 Chaque CNV conçoit et met en 
œuvre des activités de 
plaidoyer visant à encourager 
l’élimination de la rougeole et 
de la rubéole et rend compte 
de son action dans son rapport 
annuel. 

 La CRV établit en concertation 
avec l’OMS un partenariat 

a) Veiller à ce que les groupes techniques 
consultatifs nationaux sur la vaccination 
et les CNV examinent et débattent 
régulièrement des progrès accomplis et 
des difficultés rencontrées dans 
l’élimination de la rougeole et de la 
rubéole et fournissent des conseils 
techniques aux ministères de la santé. 
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les mesures n’ont pas été prises dans 
ce domaine. 

régional visant à promouvoir la 
mise en œuvre d’activités 
propices à l’élimination de la 
rougeole et de la rubéole. 

 

b) Renforcer les fonctions de plaidoyer de 
la CRV, du comité sous-régional de 
vérification et des CNV afin de renforcer 
la compréhension et l’engagement vis-à-
vis de l’elimination de la rougeole et de la 
rubéole, en s’adressant aux hauts 
responsables de la santé, aux 
professionnels de santé, aux partenaires 
et aux dirigeants politiques par différents 
canaux tels que les conférences 
nationales sur la santé, les congrès 
scientifiques, les médias et les réseaux 
personnels. 

c) Dresser de manière périodique des 
bilans nationaux des progrès accomplis 
en faveur de l’élimination de la rougeole 
et de la rubéole dans les pays où la 
transmission est endémique ou 
persistante, notamment avec la 
participation de la CRV, de l’OMS et 
d’autres partenaires internationaux. 

d) Instaurer ou renforcer la collaboration et 
la coopération entre les ministères, ainsi 
que des partenariats public-privé, afin 
d’encourager l’élimination de la rougeole 
et de la rubéole et la prévention du SRC. 
 

 Dans un certain nombre de pays, le 
grand public et les groupes 
minoritaires possèdent une 
connaissance encore très limitée de 
la rougeole, de la rubéole et du SRC et 
sont peu sensibilisés à l’importance 
de la prévention par la vaccination. 

 
 
7.3 Élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies d’information, d’éducation et 
de communication (IEC) pour renforcer 
les connaissances du grand public sur 
la rougeole, la rubéole et le SRC, et 
sensibiliser la population à 
l’importance de la prévention par la 
vaccination. 
 
 

 Une stratégie de 
communication, et des 
supports et programmes d’IEC 
sont élaborés en langue locale, 
en tenant compte de la 
situation propre à chaque pays. 

a) Établir des partenariats avec les médias 
sociaux et les ONG et diffuser des 
informations sur la rougeole, la rubéole 
et le SRC ; sensibiliser le public à leur 
existence et à l’importance de leur 
prévention par la vaccination à travers 
les médias, par ex. la télévision, la radio 
et les réseaux sociaux.  
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 Dans plusieurs pays, aucune activité 
régulière n’est menée pour mobiliser 
les autorités locales, le secteur privé, 
les sociétés, les communautés et les 
familles afin d’encourager la mise en 
œuvre d’activités visant à éliminer la 
rougeole et la rubéole. 

7.4 Mobiliser les autorités locales, le 

secteur privé, les sociétés, les 

communautés et les familles de manière 

régulière pour encourager les activités 

en faveur de l’élimination de la rougeole 

et de la rubéole (y compris la vaccination 

de rattrapage, l’administration du 

vaccin RR, et la détection et la 

déclaration des cas). 

 La semaine nationale de la 
vaccination est organisée en 
collaboration avec les autorités 
locales, le secteur privé, les 
sociétés, les communautés et 
les familles en vue 
d’encourager la mise en œuvre 
d’activités visant à éliminer la 
rougeole et la rubéole. 

 

a) Impliquer activement les autorités 
locales, le secteur privé, les sociétés, les 
communautés et les familles, et 
coordonner avec eux l’organisation de la 
semaine nationale de la vaccination, dont 
le programme prévoit  chaque année 
des activités consacrées à l’élimination 
de la rougeole et de la rubéole et à la 
prévention du SRC. 

b) Dans les pays à forte population (par ex., 
plus de 50 millions d’habitants), mettre 
en place un comité de coordination pour 
l’élimination de la rougeole chargé de 
fournir des conseils stratégiques et 
techniques aux autorités sanitaires des 
provinces dans l’élaboration de plans 
provinciaux et d’en appuyer la mise en 
œuvre. 
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Domaine 
stratégique 

Problèmes non résolus ou 
Défis émergents 

Stratégie Cibles stratégiques Activités 
Plan d’action annuel 

2017-2023 

17 18 19 20 21 22 23 

8. Évaluation 
des progrès et 
vérification de 
l’élimination 

 La Région du Pacifique 
occidental n’a pas encore 
arrêté de manière définitive 
les critères et les éléments de 
preuve qui seront utilisés pour 
confirmer l’élimination de la 
rubéole. 

8.1 Actualiser les directives 
relatives à la vérification afin d’y 
inclure la rubéole, et en achever 
l’élaboration 

 
 Les critères et les éléments de 

preuve qui seront utilisés pour 
confirmer l’élimination de la 
rubéole sont arrêtés de manière 
définitive en 2017. 
 

 Les CNV rassemblent les 
données relatives aux progrès 
accomplis vers l’élimination de 
la rubéole en vue de sa 
validation ; la CRV entame le 
processus de vérification 
en 2017. 

 

a) La CRV et l’OMS mettent à jour la version actuelle 
des directives régionales sur l’élimination de la 
rougeole afin d’y inclure les critères de 
vérification de l’élimination de la rubéole, ainsi 
que les éléments de preuve à fournir à cet effet. 

b) La CRV et l’OMS aident les CNV à élaborer un 
rapport annuel qui rende compte des progrès 
accomplis en faveur de l’élimination de la 
rubéole, et de l’avancement du processus, à la 
lumière des directives régionales actualisées 
pour la vérification de l’élimination de la 
rougeole, et de critères et des éléments de preuve 
supplémentaires relatifs à l’élimination de la 
rubéole. 

       

 

 Dans plusieurs pays, les 

recommandations adressées 

par la CRV aux CNV n’ont pas 

été intégrées de manière 

exhaustive dans le programme 

national d’élimination de la 

rougeole et de la rubéole. 

 

8.2 Veiller à ce que la CRV et les 
CNV émettent des 
recommandations stratégiques 
dans chaque pays et faire en sorte 
que les CNV encouragent les 
ministères de la santé à donner 
suite aux recommandations de 
la CRV 

 
 Avec l’aval et le concours de la 

CRV, les CNV devraient adresser 
des recommandations 
stratégiques aux pays ayant 
connu une résurgence de 
rougeole entre 2013 et 2015 ou 
dans lesquels la transmission se 
poursuit. 

 Les recommandations adressées 
aux CNV par la CRV devraient 
être intégrées de manière 
opportune dans la mise en 
œuvre des activités 
d’élimination de la rougeole et 
de la rubéole. 
 

a) Veiller à ce que les membres de la CRV 

effectuent de manière périodique des 

visites de sensibilisation et/ou des bilans 

des progrès accomplis au niveau national 

en faveur de l’élimination de la rougeole et 

de la rubéole dans les pays où la 

transmission est endémique ou persistante, 

en particulier avec la participation 

des CNV, de la CRV, de l’OMS et 

d’autres partenaires internationaux, et 

formuler des recommandations 

stratégiques à l’intention des pouvoirs 

publics en vue de renforcer les acquis en 

matière d’élimination. 

       

 

 

 


