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Point 13 de l’ordre du jour 25 mai 1999

Eradication de la poliomyélite

La Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Réaffirmant l’engagement de l’OMS en faveur de l’éradication mondiale de la poliomyélite d’ici la fin de
l’an 2000;

Reconnaissant que des progrès substantiels ont été accomplis en vue de l’éradication de la poliomyélite,
avec de grandes zones géographiques du monde débarrassées désormais de cette maladie et une diminution de
85% des cas notifiés chaque année depuis le début de l’éradication en 1988;

Notant qu’en mai 1999, la poliomyélite reste endémique dans un certain nombre de pays d’Asie du Sud
et de l’Ouest et du continent africain, dont certains sont touchés par des conflits ou constituent des “réservoirs”
de poliovirus densément peuplés;

Considérant que les troubles civils et le manque de fonds constituent les deux principaux obstacles à
l’éradication de la poliomyélite;

Affirmant que l’éradication de la poliomyélite se traduira par des avantages humanitaires et économiques
pour tous les pays;

1.  PRIE INSTAMMENT les Etats Membres où la poliomyélite est endémique d’accélérer les activités
d’éradication en menant chaque année des tournées de vaccination supplémentaires, au niveau national ou
infranational; d’améliorer la qualité des journées nationales de vaccination en veillant à ce que chaque enfant soit
atteint; de mettre en oeuvre des campagnes porte à porte de “ratissage”; et de renforcer la surveillance pour
s’assurer que tous les cas de paralysie flasque aiguë sont dépistés et font l’objet d’une enquête rapide;

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres exempts de poliomyélite :

1) de maintenir la couverture vaccinale à des taux élevés jusqu’à ce que l’éradication soit certifiée pour
le monde entier;
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2) de maintenir à un niveau élevé la qualité de la surveillance des importations de poliovirus sauvages
et de mettre en place des plans d’action pour réagir rapidement à ce type de situation;

3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres :

1) de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour accélérer l’éradication dans les
pays où la poliomyélite est endémique;

2) d’appuyer les efforts de paix en facilitant l’obtention de cessez-le-feu pour la conduite de journées
nationales de vaccination dans les pays en proie à des conflits;

3) de soutenir les activités de l’initiative d’éradication de la poliomyélite en renforçant les systèmes
et les services de santé;

4) d’entreprendre, en collaboration avec l’OMS, le processus menant à un confinement des poliovirus
sauvages dans des laboratoires de sécurité maximale;

4. PRIE le Directeur général :

1) d’exhorter tous les partenaires à faciliter l’accélération de l’initiative d’éradication de la poliomyélite
au cours de la période cruciale de 1999 à 2001;

2) de faciliter, le cas échéant, des activités de vaccination de masse coordonnées dans les zones
frontières entre Etats Membres et Régions de l’OMS;

3) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies et d’autres organismes
internationaux pour organiser des cessez-le-feu en faveur de l’éradication de la poliomyélite et pour faciliter
les activités d’éradication dans les pays touchés par des conflits; 

4) d’aider à mobiliser les fonds nécessaires à la mise en oeuvre des activités d’éradication, y compris
la création d’un fonds d’urgence pour répondre aux besoins des pays touchés par des conflits, de ceux
classés comme étant des réservoirs majeurs de poliovirus sauvages et d’autres pays se trouvant dans des
situations particulièrement difficiles, et de se prévaloir des atouts dont disposent les bureaux régionaux
dans l’utilisation de ces ressources;

5) de collaborer avec les Etats Membres à la création d’un dispositif pour superviser le processus de
confinement des poliovirus sauvages dans des laboratoires de sécurité maximale;

6) de faciliter les recherches afin de définir la stratégie optimale à suivre pour ne plus avoir un jour à
vacciner contre la poliomyélite.
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