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UITE A UNE REUNION DE L'OMS A JAKARTA, L'INDONESIE
REPREND LA FOURNITURE DE SES ECHANTILLONS DE

VIRUS H5N1 DE LA GRIPPE AVIAIRE

.. L'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) se f6licite de I'annonce faite par le Ministre
la Sant6 de l'lndon6sie qui a indiqu6 aujourd'hui, au cours d'une conf6rence de presse
Tune, que l'lndondsb allait reprendre < imm6diatement > la fourniture d'6chantillons de virus
1 de la grippe aviaire. Cet engagement des autorit6s indondsiennes intervient aprds une
ion de deux jours, organis6e par I'OMS d Jakarta, du 26 au 27 mars 2007.

Ministre de la Sant6 indon6sien, Siti Fadilah Supari, a attir6 I'attention du monde sur le fait que
pays en d6veloppement ont fourni des virus H5N1 aux centres collaborateurs de I'OMS pour les
lyses et la pr6paration de la production de vaccins, mais que ceux-ci, produits par des

commerciaux, ne seront probablement pas disponibles dans les pays en
comme l'lndon6sie. Elle estime que ce systdme est < injuste >.

le m6me temps, le fait que les virus ne paruiennent pas aux centres collaborateurs de I'OMS
une menace pour la s6curit6 sanitaire mondiale et remet en question l'dvaluation continue

risque grippal par ces centres.

centres collaborateurs de I'OMS ex6cutent un certain nombre d'activitds essentielles de sant6
ue relatives d la grippe : d6terminer si le virus d acquis des gdnes des virus de la grippe
ine ou s'il y a eu d'autres modifications importantes; identifier les souches vaccinales

; tester les virus pour savoir s'ils restent sensibles a la classe d'antiviraux
; suivre l'6volution des virus et leur propagation g6ographique ; actualiser les tests

diagnostics car le virus H5N1, d I'instar de tous les virus grippaux, est en constante mutation.

appr6cie I'attention que le Ministdre a suscit6e sur ce probldme et a exprim6 son souci de
aux besoins des pays en d6veloppement. Afin d'6tudier ces probldmes et de pr6server la

des souches pour l'6valuation du risque, I'OMS a organis6 d Jakarta les 26 et 27 mars
urte r6union intitul6e : < R6union technique de haut niveau sur des pratiques responsables pour la
mlse d disposition des virus de la grippe aviaire et des avantages qui en d6coulent >.

D$s repr6sentants de la vingtaine de pays ayant eu des flamb6es epid6miques de grippe H5N1
I'homme ou I'animal, d'6minents scientifiques, parmi lesquels des directeurs des centres

de I'OMS, des bailleurs de fonds potentiels, dont des reprdsentants de la Banque de
asiatique et de la Fondation Gates, ont fait partie des experts r6unis d Jakarta.

avons trouv6 un 6quilibre entre la n6cessit6 de continuer d disposer des virus grippaux pour
les risques et d6velopper un vaccin et le besoin de veiller d ce que les pays en

b6n6ficient de cette action sans compromettre la s6curit6 sanitaire mondiale >r, a
le Dr David Heymann, Sous-Directeur g6n6ral de I'OMS pour les Maladies transmissibles.
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A la fin de la r6union, le Ministre de la Sant6 indon6sien a pass6 en revue les recommandations et
conclu que les virus indon6siens pouvaient de nouveau 6tre mis d la disposition de I'OMS. Les
participants sont parvenus plus pr6cis6ment aux conclusions suivantes :

o Les centres collaborateurs de I'OMS poursuivront l'6valuation du risque sur les 6chantillons de
virus H5N1.

o Les centres continueront de transformer les virus pour en faire des souches de semence en vue
de la production de vaccins.

o Le processus sera d6crit dans une version r6vis6e du mandat des laboratoires de IOMS.

Le mandat d6crira 6galement, d'une manidre A d6terminer, d'autres utilisations agr66es des virus,
parmi lesquelles les proc6dures standardis6es pour mettre les souches d la disposition des
fabricants de vaccins (pratique ayant cours depuis 50 ans).

La r6union a approuv6 les activit6s de I'OMS pour accroitre I'accds d un vaccin sOr et efficace
contre la grippe pand6mique, notamment les efforts pour mobiliser I'aide financidre requise en vue
de constituer des r6serves de vaccins et pour mettre au point des principes directeurs sur la
distribution 6quitable et adapt6e de ces r6serves dans les pays oir une pand6mie survient.

Les activit6s de I'OMS pour renforcer les capacit6s nationales dans le domaine des laboratoires et
pour d6signer des laboratoires r6gionaux OMS de r6f6rence sur la grippe H5, afin d'intensifier la
surveillance mondiale de la grippe par I'Organisation, ont 6t6 fortement approuv6es.

Enfin, la r6union a souscrit aux efforts de I'OMS pour 6tablir des liens entre les fabricants de
vaccins dans les pays d6velopp6s et ceux en d6veloppement, afin d'acc6l6rer les transferts de
technologie concernant la production des vaccins antigrippaux.

Transcription de la conf6rence de presse d'aujourd'hui

Les textes qui suivent sont une transcription partielle des interventions du Dr Heyman i la
conf6rence de presse organis6e aujourd'hui ir Jakarta, au cours de laquelle le Ministre de la
Sant6 indon6sien a annonc6la reprise de la fourniture des virus.

Dr Heyman : Les d6tails seront pr6cis6s dans le cadre d'un mandat qui d6crira exactement ce qu'un
centre collaborateur peut faire avec les virus obtenus par la surveillance. ll s'agira d'un document
standardis6, r6dig6 par I'OMS en tenant compte, bien 6videmment, des suggestions des Etats-
Membres. Nous pensons que ce document permettra a |,OMS de recevoir les virus pour 6valuer le
risque, mettre au point des tests de diagnostic non commerciaux et caract6riser les virus, en plus
de pr6parer deS souches de semence pour la production vaccinale. Celles-ci seront ensuite
fournies aux laboratoires pharmaceutiques pour mettre au point le vaccin et le m6canisme sera
d6fini dans le mandat des centres collaborateurs de I'OMS.

Comment le vaccin sera-t-ilmis dr la disposition des pays par les fabricants ?
Dr Heyman : C'est un aspect que les pays devront ndgocier. L'OMS ne s'implique pas dans les
n6gociations financidres, qu'ils'agisse de la vente ou de l'achat du vaccin. Ces n6gociations seront
bilat6rales entre les pays et les fabricants. Si les pays le demande, nous apporterons notre aide
mais celle-ci ne sera pas syst6matique.

Autres observations du Dr Heyman
L'OMS a 6tabli des meilleures pratiques pour la fourniture des souches virales pour le vaccin contre
la grippe saisonnidre, qui ne se vend que dans les pays d6velopp6s et dans quelques pa)/s en
d6veloppement. La question des vaccins anti-H5N1 est totalement diff6rente. Nous allons modifier
ces meilleures pratiques pour garantir leur transparence vis-d-vis des pays en d6veloppement, qui
fournissent les 6chantillons et qui ont demand6 de b6n6ficier 6galement des retomb6es de leur
contribution. L'OMS va mettre au point un mandat pour garantir ce point et, dans le m6me temps, le
Directeur g6n6ral de I'Organisation s'est engag6 d travailler avec les directeurs g6n6raux des
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labOratoires pharmaceutiques et les donateurs pour constituer une r6serve de vaccins destin6s aux
pays en d6veloppement au cas orl ils en auraient besoin. Mais nous n'en sommes encore qu'aux
prefniers stades de l'6tude de faisabilit6.

L'autre grande t6che de I'OMS consiste d assurer la s6curit6 du monde si une pand6mie devait se
produire.

Je pense que I'lndon6sie a soulev6 une question trds importante, qui va 6largir le dialogue et
acooitre I'accds d la vaccination. Nous remercions le Ministre de nous avoir montr6 la voie i suivre,
en compagnie des 18 pays en d6veloppement qui sont repr6sent6s ici d Jakarta et dont la plupart
fournissent des virus. Nos relations avec le Ministre de la Sant6 ont 6t6 positives tout au long des
quatre mois oit nous avons 6tudi6 la question de la fourniture des virus, depuis le tout d6but de nos
disoussions en novembre.

Nous allons maintenant finaliser les meilleures pratiques de I'OMS pour la fourniture des virus et
noUs les pr6senterons d I'Assembl6e mondiale de la Sant6, au cours de laquelle tous les pays en
d6baftront.

Si les pays le souhaitent, il est tout d fait de leur ressort de n6gocier les vaccins avec les
laboratoires. Les pays industrialis6s ont r6gulidrement ce type de n6gociations et les pays en
d6rcloppement peuvent certainement en faire autant.

Le Ministre a indiqud que l'lndon6sie allait mettre imm6diatement les virus d la disposition de I'OMS.
Notus sommes pr€ts dr les recevoir dds que les autorit6s indon6siennes commenceront i les
envoyer. Nous traiterons ces 6chantillons de la manidre qui a 6t6 convenue entre nous, jusqu'd ce
que le mandat ait 6te 6tabli, c'est-d-dire que nous mettrons au point des virus de semence pour la
production de vaccins et que nous les mettrons i la disposition des fabricants aprds avoir consult6
le Ministre de la Sant6.

L'OMS recherche la s6curit6 sanitaire mondiale. La souche virale indon6sienne pourrait s'av6rer un
jour trds importante. Si nous trouvons que ces souches sont importantes, nous collaborerons avec
les autorit6s pour les introduire dans la production de vaccins d'une manidre transparente, parce
que notre mission nous impose de veiller d pr6server la sant6 publique dans le monde entier.

Tous les autres del6gu6s pr6sents d la rdunion ont accept6 de continuer, comme par le pass6, d
fournir les virus.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contiact avec Dick Thompson, 161.:+41 79475 5475, couniel
thompsond@who.int. Vous pouvez aussi vous adresser d Gregrory Hartl, t6l. : +41 79 203 6715, couniel : hartlq@who.int.
Tous les communiqu6s de presse, aide-mdmoires ou articles de I'OMS sont accessibles en ligne sur le site de I'OMS :
www.who.int.
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