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Annexe I1 REUNION INTERPAYS SUR LE PEV. TUNIS. 8-12 JUILLET 1985

MIS6 A JQUR DU PROGRAMME R I A R G I DE VACCINATION
DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
Document technique pour la Trente-deuxieme Session du
Comite regional
LC Programme 6largi de vaccination ( P W ) a continu6 i progresser de E a ~ o n
satisfaisante dans la Region de la Miditerranee orientale (EMR), comme en
temoignent le pourcentage accru d'enfants de moins d'un an completement
vaccines, la regression constante de l'incidence des six maladies cibles:
diphterie, coqueluche, tetanos, rougeole, poliomyelite et tuberculose et une
augmentation des activites pour l'execution du programme d'action en cinq
points, de l'OMS, pour les annees quatre-vingts.
Ce programme d'action
demande aux Etats Nembres de:

(1) Promouvoir le PEV dans le cadre des soins de sante primaires (SSP)
(2)

Investir les ressources humaines sufisantes dans le PEV

(3)

Investir les ressources Einanciires necessaires.

(4) S'assurer que les proqrmes font l'objet d'une evaluation et d'une
adaptation continues pour aboutir a un taux eleve de couverture
vaccinale et reduire au minimum l'incidence des maladies-cibles et
les deces qui leur sont imputables
(5) Poursuivre l'effort

de recherche dans le cadre des activites du

programme

Pour exposer l'etat actuel du PEV dans la Region et les progr6s accomplis
dans la realisation du programme d'action en cinq points, nous examinerons en
premier les activites de surveillance continue et d'evaluation du programme.
1. EVALUATION ET ADAPTATION CONTINUES POUR ABOUTIR A UN TAUX ELEVE DE
COUVERTURE VACCINALE ET REDUIRE AU MAXIMUM L'INCIDENCE DES MALADIES ET LES
DECES QUI LEUR SONT IHPUTABLES.
Les deux inaicateurs principaux pour Juyer des progres du PEV sont: le
pourcentage d'enfants d'un an ou de moins d'un an qui sont completement
vaccines et les taux de morbidit6 et de mortalite dues aux six maladies
DiEf6rentec; m i t h d a s ont ete mises au point pour obtenir des donnees
cibles.
11 s'agit
plus precises sur la couverture vaccinale et l'epidemioloqie.
notamment d'ameliorer le systeme habitue1 de notification, d'obtenir
regulierement des renseignements de la part de centres designes comme centres
"Sentinelles",d'assurer la surveillance par rigion ou par zones, et
d'effectuer des enqudtes sur la couverture ou la maladie.
1.1 Couverture vaccinale
~ les
Le tableau I contient les derniers renseignements transmis h 1 ' 0 ~par
Etats Nembres de la Region et montre le pourcentaqe d'enfdrlt~ vclcclrtBs cle
moins de 12 mois.
D'apres ces chiffres regionaux 45% Ont requ le BCG et pres
de la moitie des enfants ont recu leur troisieme dose des vaccins polio, DTC
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DECEPBRE 1981 DECENBKF, 1982 DECEMBRE 1983

.

PZ] BCG

a DTC3

DECEMDRE 1904

Rougeole

VP03

"'2

FIC.1.Couverture vaccinale dons la RSgion de la M6diterran6e

orientale
TABLEAU 11.
TAUX ( % ) DE COWERTURE VACCINALE
POUR LA KEGLUN UE LA NEDITERRANEE ORIENTALE,
PAR ANNEE(ENFANTS DE MOINS D'UN AN)
1981
BCG

1982

1983

1984

25

22

27

45
DTC 3
VW 3
ROUGEOLE

AT 2

et rougeole.
I1 convient toutefois de noter que dans certains Etats Membres
Le tableau I1 et la figure 1
la couverture vaccinale est encore tres Edible.
prhsentent une comparaison des chiffres pour 1984 avec ceux obtenus au cours
des quatre dernieres annees et confirme des progres impressionnants.
I1
convient aussi de signaler que en 1983-1984 le courant d'information s'est
ameliore ce qui peut en partie expliquer que l'on dispose de meilleurs
renseignemenrs pour 1984.
En ce qui concerne le risque de tetanos neonatal, il convient de signaler

PEV DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

EM/RC32/9

TABLEAU 111.
CONPARAISON ENTRE LA COWERTURE VACCINALE
ENREGISTREE GLODALEMENT ET DAN5
LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
BCG

OTC3

VW 3

ROUGEOLE AT 2
( f m s enceintes)

Globale

26

Pays developpCs
Pays en developpement
rkdi t. orientale

25
26

49

30
57
25
50

29

24

9

61

69
16
12

11

23
51

11

que le pourcentage de femmes en ige de procreer vaccinees par l'anatoxine
te~anlqurresLa Lruy falbla (12%).
Lorsque l'on compare les progres accomplis par la Region en matiere de
couverture et ceux enregistres globalement (tableau 111) on constate que la
Region, dont les pays sont tous en developpement a atteint un taux de couverture nettement plus eleve (superieur de plus de 20 points de pourcentage a la
moyenne globale des pays en developpement) et est tout a fait comparable a la
~uuver-turear~rey1st r6e ddns les pdys d6velupy&b.
Blen qu'a premiere vue ces realisations paraissent impressionnantes, de
nombreux problemes devront Btre surmontes avant d'atteindre l'objectif:
la
Ces problemes, ainsi les solutions suggerees
couverture totale d'ici 1990.
et les mesures a prendre, tant au niveau de 1'OMS. qu'a celui des pays, seront
abordes plus loin.
1.2 Incidence des maladies
Dix pays ont regulierement envoye B 1'OMS des rappnrrq ann~l~ls
stir I P S
maladies.
Des rapports nous parviennent irregulierement d'autres pays.
Le but ultime du PEV etant de maitriser les six maladies cibles, l'incidence
Ce
des maladies reste le moyen le plus sensible pour jauger l'effet du PEV.
qui est important, ce n'est pas seulement le nombre total de cas, mais aussi
l'incidence selon l'zge, et l'etat vaccinal des malades, deux elements
importants pour evaluer les reussites ou les dchecs du programme et pour
choisir les stratbgies les plus appropriees.
La Eigure 2 montre les
tendances des maladies dans la Region.
Les donnees recueillies dans les dix
pays qui ont regulierement Eait rapport, au cours des dix dernieres annees
sont tres proches de celles de l'ensemble de la Region.
Pour les annees
precedant 1978 (annee de demarrage du PEV) l'incidence est Eaible; ceci est
probablement dil a un systeme de surveillance lethargique et a un Eaible taux
de notification.
Cette premiere phase est suivie par une augmentation
apparente de l'incidence ce qui est essentiellement dil a un meilleur systerne
de notification et une plus grande prise de conscience de tous les aspects des
maladies cibles.
A partir de 1982, on constate une diminution progressive
qui est tres probablement liee a l'extension de la couverture vaccinale.
Certaines
mesures
sont
prises
pour
ameliorer
la
surveillance
epidemiologique continue et les systemes de notification, deux domaines qui
laissent generalernent 21 disirer.
~e Bureau regional de L'OMS pour la
Mediterranee orientale a largement diffuse l'information relative aux methodes
de surveillance des maladies et en a Bnerglquernent encourage l'utilisation.
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TABLEAU

IV EXANENS APPROFONDIS

Annee

Pays
exmi nes

1982

Jordani e

UU

EM/RC3 2/9

PEV a

Population tatale
exmi nee

la population
regionale

% de

3.13

-

h n , Syrie,
Yemen
1984

Chypre, Egypte
Iran. Pakistan

183,63

62

1985

Arabie saoudi te

55.7

19

(tin IYBSI

Iraq, Soudan,Tunisie
Y h n dknocratique

1980-1985

16 Etats M r e s

256.06

90

a

Population selon Bulletin mnsuel des statistiques Oct. 1984. vol. 38.
No. 10

I1 a appnrt6 snn sntlti~n A dps pnquitps sur certaines maladies telles qua la

tetanos neonatal, la poliomyelite. et la rougeole dans quelques 13 pays de la
Region.
11 appuie Bgalement l'elaboration et l'utilisation de criteres
d'identification de la maladie pour les agents sanitaires peripheriques et, de
principes a suivre pour lutter contre les maladies visees par le PEV, ainsi
que l'education sanitaire de public, la mise au point de programmes d'etudes
des maladies cibles, la Eormation continue de personnel, et la recherche
devant permettre de mieux comprcndrc comment les maladies se presentent
suivant les differentes regions geographiques et ecologiques.
1.3 Examens approfondis du PEV
Au cours des premieres annees suivant le demarrage du programme regional,
l'accent a ete mis sur la planification, la formation et le developpement des
programmes nationaux.
A l'heure actuelle 1'0US. c o m e on l ' a diji dit, vise
plut8t d aider les Etats Membres
renforcer leurs systemes d'evaluation et de
C'est ainsi que le Bureau regional aide les ministeres de la
surveillance.
sante de la Region a evaluer dans leurs pays le PEV et certains elements des
SSP.
I1 s'agit d'un contrale approfondi des activites de PEV/SMI/SSP dux
niveaux central, regional, local et peripherique.
Ces etudes portent sur les
aspects technique, gestionnaire, administratif, social et intersectoriel de
ces p r o g r m e s et comportent aussi des entrevues avac des Emillrs dyydrLarrditL
d des groupes ruraux ou urbains choisis au hasard.
Elle ant permis de juger
des progres accomplis, d'identifier les problemes que pose l'execution du

programme et de proposer des solutions et des recommandations.
On trouvera
au tableau IV quelques renseignements sur les etudes d'evaluation Eaites dans
la Region depuis 1980.
De 1984 a Ein 1985, des examens ont ete effectues
dans 9 pays representant 83% de la population de la Region.
Les conclusions
detaillees de chaque examen Porit l'ubja~ d'uri docune11~1rdLlu1lal d u u ~lr pays
est cense s'inspirer pour modifier les strategies de travail et ajuster la
planification et la mise en oeuvre.

2. PROMOTION DU PFX DANS LE CONTEXTE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES
La strategic preconisee par le Bureau regional et adoptee par les Etats
MembreS soullgne que tous les posces sanitaires devralent Ocre equlpes pour
Eournir les services du PFX, tout en s'assurant la collaboration cmunautaire
et en encourageant la cooperation intersectorielle.
L'approche integree est
iqalernont appliquie i la Eormation: les cours dc Formatinn dlr
ne +nnt p 1 1
organises independamment car on y incorpore maintenant des notions relatives
C'est la mBme approche qui est
aux maladies diarrheiques et a la nutrition.
suivie dans le domaine de la surveillance continue.
Tous les examens de
programme qui ont ete etfectues comportaient d'autres elements des solns de
sante primaires.
Dans la plupart des pays de la R6gion la vaccination est maintenant
Dan5 certains pays
integree aux soins de sante maternelle et infantile.
cependant, elle continue h Btre assuree par des services distincts et faire
l'objet de programmes independants.

.

ou ou
Dans les pays ou il n'existait pas de plan d'action pour le PEV
les plans sont en cours de reevaluation, on s'efforce de concevoir un pLan
int6qrant 18s autres composantes des soins de sante primaires.
I1 n'est peut
Btre pas inutile de mentionner que la Region de la Mediterranee orientale est
la premiere region a introduire l'idee de programme integre de sante (PIS).
I1 s'agit de mettre au point, au niveau de la prestation, un programme
englobant tous les elements connexes des SSP et con$u de manlere a pouvoir en
inclure d'autres, a l'avenir, de sorte qu'apres avoir ete d'abord implante
dans une seule region il puisse ensuite Stre progressivement etendu a
llensembLedu pays.
Trois pays disposent maintenant d'un tel programme.
La plupart des etudes ont montre que lorsque les Eamilles negligent de
faire vacciner leurs enfants, c'est generalement pour l'une des trois raisons
suivantes:
elles ignorent que les enfants doivent itre vaccines;
elles ne savent pas oh se trouve le centre de vaccination ou en
sont trop Bloignees;
(ill) l'enfant
est
malade
et
cela
est
considere
comme une
contre-indication.
Ces trois principales causes de non-vaccination sont, dans une grande
mesure, imputables a un engagement communautaire insuffisant.
(1)
(11)

La Buradu r8rjlo11alcle 1'OMS pour la MCditerranCe orientale aide les pays b
developper la participation communautaire en intensifiant l'enseignement des
techniques convenant a ce domaine d'action, en fournissant du materiel
pedaqoqique, en encourageant la formation et la participation des dirigeants
conrmunautaires et en evaluant la pratiqua actualla an matiore d'bducation pour
la sante.

~

PEV DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

EM/RC32/9

Le Bureau regional souhaite aussi voir les collectivitds s'associer h ses
efforts pour soutenir les SSP en general, et le PEV, en particulier.
Les
agents du PEV reqoivent une formation en education sanitaire et on encourage
les pays h organiser des campagnes nationales d'information en faveur du
PIS.
C'est un domaine auquel participent activement les organisations
communautaires et non gouvernementales, dans certains pays de la Region; le
rBle et l'efficacite de ces organisations ont ete etudies et evalues h
l'occasion des examens du programme.
On insiste particulierement sur lc rdlc
des chefs religieux et des programmes sont en cours d'execution dans la Region
pour s'assurer leur participation effective.
Dans la Region, huit pays, au
moins, utilisent les moyens de communications de masse pour faire mieux
connaitre et accepter les services de sante du PEV.
L'integration du PEV dans les SSP se heurte a plusieurs problemes.
tiennent notamment:

11s

(a)

au fait que le PEV se trouve dans une phase de developpement
diEEerente par rapport aux autres elements des SSP tant du point de
vue geographique que fonctionnel;

(b)

au manque de coordination entre les institutions internationales
participant au PEV, dans cartains pays de la ~iqion;

(c)

h une orientation erronee
personnel concerne.

et

une

motivation

insuffisante du

AEln de Eaciliter l'integration du PEV dans les SSP, le Bureau regional a
cherche 8 resoudre les problemes qui se posent h chaque pays . La oh le PEV
est plus d~iveloppe, 11 a Bte utilise c m e principal moyen d'accion auquel
etaient incorporees les autres composantes des SSP. alors que lorsque ce sont
les SSP qui sont les plus developpes, on s'efforce de veiller h ce que le PEV
en devlenne une des composantes.
De m8me. tout est Eait pour cmrdonner l e a
apports des diverses institutions, internationales et autres, au PEV et aux
SSP;
la
collaboration
intersectorielle est
encouraqee.
I1
est
particullerement interessant de signaler le renforcement constant de la
collaboration avec le Frse, rant au nlveau national que rbglonal.
Lors d'une reunion tenue en juillet 1984 entre le Directeur regional de
llOMS pour la ~editerraneeorientale et le Directeur r6gional du FISE pour le
Moyen Orient et llAErique du Nord (MENA) il a ete convenu de publier une
declaration de principes conjointe OMS/FISE. devant Stre adoptbe par les deux
institutions en ce que concerne leur participation a divers programmes de
sante.
cette declaration de princlpes garantira une coordinatlon etrolte
entre les deux institutions dux niveaux rbgional et national.
Elles mettront
au point un systeme commun d'information et une approche unifiee de
l'education pour la sante, et coopereront itroiternent en ce qui concerne lcs
examens des programmes, la formation et l'elaboration de programmes
scolaires.
Par ailleurs les visites effectuees sur le terrain par le
personnel des deux institutions seront coordonnees et plus de reunions seront
organisees entre les hauts Eonctionnaires regionaux des deux institutions.
Le FISE et 1'OMs ont adopte les recommandations des reunions interpays sur le
PEV et la lutte contre les maladies diarrheiques et ont reconnu que des
efforts particuliers devaient itre Eaits pour aider certains pays aux prises
De surcroit, la formation et l'orientation
avec des situations difficiles.
du personnel sont conques de maniere a ameliorer le systeme de gestion et les
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pays re~oivent requlierement et continuellement des renseignements techniques
mis a jour.
3.

INVESTISSEKENTS DAND LE PEV DE RESSOURCES HUNAINES SUFFISANTES

21 pays de la Region disposent maintenant d'un directeur ou d'un point
focal a plein temps ou a temps partiel pour le PEV.
C'est la un enorme
pr0greS si l'on songe qu'en 1982 nous n'avlons des dirpctp~lrsde P W q11e dan9
neuE pays.
Tout est fait pour assurer a tous les directeurs/points focaux
nationaux du PEV une formation superieure en PEV: les directeurs de PEV
recemment names, suivent le premier cours disponible. aEin de recevoir la
M n n e orientation des leur entree en service.
La majorite des pays a aussi designe des directeurs de niveau
Int~rmid<aireq i l i pnur la plupart s'acrluittent de ces Eonctions dans la cadre
de leurs autres responsabilites pour les SSP.
Jusqu'h present, le nombre de
directeurs de niveau intermediaire, de difEerents pays, ayant suivi une
formation en PEV ou en PEV/CDD s'eleve h pres de mille.Priorit6 est donnee a
la formation pour l'entretlen de la chaine du Eroid et 694 ressortissants de
nombreux pays de la Region ont suivi un cours a ce sujet.
Le Bureau regional soutient les efEorts Eaits par les pays pour Eormer des
agents de sante peripheriques.
Dans les centres de prestations, ce sont,
dans une grande mesure, des agents de sante polyvalents qui effectuent les
vaccinations, bien que dans six pays il existe encore des vaccinateurs a plein
temps.
Dans de nombreux pays tous les agents de terrain sont formes dans
leur propre region en utilisant des manuels et du materiel produits
L'OMS peut fournir un choix d'ouvrages standards pour aider les
localement.
pays B preparer leur propre matiriel pidaqoqique.
Fournir un personnel adequat est une entreprise semee d'embfiches:, les
transEerts frequents de personnel qualiEie, les mauvaises conditions de
travail et dans certains pays, le vieux probleme du peu de prestige dont
jouissent les agents de sante publique, rendent les ameliorations
difficiles.
Tous ces problemes font des agents de sante des travailleurs
aigris et depourvus de motivation.
Le Bureau regional travaille avec les autorites nationales a la recherche
de solutions pour ces problemes.
L'OMS apporte son assistance a certains
pays de la Region en Eournissant du personnel de terrain.
Les directeurs
nationaux de PEV elargissent leur experience en participant a l'evaluation du
PEV dans d'autres pays, et a l'organisation de cours nationaux de formation et
en assistant a des reunions interpays.
L'OMS insiste sur l'importance du
travail et de la supervision sur le terrain et dans certains pays, elle verse
un complement a l'indemnite journaliere versee par le pays a son personnel
national pour encourager le travail sur le terrain et ameliorer, ce faisant,
la supervision de la mise en oeuvre du programme.

4. INVESTISSEMENT DANS LE PEV DE RESSOURCES FINANCIERES SUFFISANTES.
Etant donne que 12.3 millions d'enfants naissent chaque annee dans la
Region. il faudrait un minimum de US $ 55 millions pour vacciner completement
ces enfants.
Ce coGt estimatif enqlobe les Erais de materiel, dn persnnnel
et les depenses operationnelles. Le coGt r6cl eat en fait plus CLeve du fait
que, dans de nombreux pays, des enfants plus lges n'ont pas encore ete
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vaccines et du Eait du gaspillage dG a une gestion daficiente, a une mauvaise
utilisation des ressources, h des occasions manquees et a la verticalisation
I1 Eaut donc s'efforcer de lutter contre ces
de certains PEV nationaux.
elements de gaspillage.
Dans la Region, les besoins financiers du PEV sont, pour l'essentiel,
couverts par les ressources nationales.
Le FISE, 1 ' 0 ~ s et d'autres
institutions internationales apportent, dans certains domaines, un complement
a la contribution nationale.
Le Bureau regional a alloue un peu plus de US $
3 millions, preleves sur son budget ordinaire, aux activites du P W pour
1984-1985.
De plus, 1'AGFUND a decide d'allouer US $ 1 million pour soutenir
ccs cEforts et le siege de 1'OMS a accorde un soutien de plus de U3 $ GOO.OOO
aux efforts regionaux.
Les fonds attribues par 1'OMS servent surtout a financer les services
techniques (personnel et consultants), et les activites de planification.
formation, examens des programmes.
Dans certains pays les engagements
financiers nationaux et internationaux actuels ne sufEisent pas pour repondre
aux besoins du programme.
Divers efforts sont faits pour auqmenter les
ressources et accroitre le rendernent des ressources existantes en intensifiant
la participation cmunautaire, en integrant le PEV dans les SSP et en
ameliorant la capacite gestionnaire afin de minimiser le gaspillage de
ressuurces llmltees.
Le Bureau reglonal dppuie egalement la recherche
appliquee pour determiner les strategies les plus rentables et recmande
d'investir plus dans des activites a Eaible cofit mais ayant un effet tres
marque.
5.

LA RECHERCHE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PROGRAMME

En lndtltre de recherche les eEEorts regionaux sont axes sur les domaines
operationnels et interessent les strategies, l'integration des services,
Des
l'engagement communautaire et les etudes sur les tendances des maladies.
enqu6tes epidemiologiques ont et6 Eaites en Egypte. en Jordanie, en ~ B p u b l i q ~ ~ e
islamique d'Iran, a Oman, au Pakistan, au Soudan et au Yemen .
Des etudes
sur la duree d'activite des anticorps maternels de la rougeole ont ete menees
au Pakistan et au Soudan.
on a, d'autre part, constate que souvent les
parents laissent passer l'occasion de faire vacciner leurs ent'ants lorsqu'ils
se rendent dans des centres de sante.
C'est pourquoi le Bureau regional aide
neuf pays de la Region qui ont decide d'etudier les raisons de ces occasions
manquies.
La recherche se poursuit iqalement dans le domaine de la chaine du
froid, y compris l'experimentation du materiel de contr6le et de l'equipement
h l'energie solaire.
6.

CONSIDERATIONS TECHNIQUES

Le PEV etant un programme relativement nouveau, des progres considbrables
sont en cours dans les domaines de recherche 116s auu vaccins, aux calendriers
de vaccination, h la chaine du Eroid et au materiel de vaccination.
Dans
certains cas, les innovations techniques sont difficiles a assimiler et se
Dans certains pays par exemple des
heurtent a une certaine resistance.
pediatres inEluents ont constitue des groupes de pression retardant ainsi
l'adoption de nouvelles rnethodes ou techniques.
I1 existe une tendance Q
vouloir imiter les pays developpes ou se mettre sur le mdme plan qu'eux.
Ce
qui est une situation paradoxale, parfois grave.
L'adoption de calendriers
utilises par certains pays developpes et totalement inadaptes aux pays de la
Region, en est un exemple.

Les calendrlers ae vaccination et la rbactlon
la vaccinaclon abpenaenr
de Eacteurs ethniques, ecologiques, epidemiologiques, operationnels et
Consciente de ce
socio-economiques qui varient souvent d'un pays a l'autre.
probleme. 1'OMS a veil16 b ce que des techniciens fassent den expos6s lors de
reunions proEessionnelles, a envoye une documentation technique aux
associations et aux instituts de pediatric et a encourage la creation, au
niveau national, de comites consultatifs du PEV auxquels peut ensuite Stre
adressee L'information technique la plus recente.
6.1.

Calendrier de vaccination

Etant donne que c'est un probleme qui est souvent evoque, nous en parlerons
brievement.
Les exemples pratiques abondent.
La plupart se sont averes
eEFicaces neanmoins certains sont soit trop onereux, snit IneEficaces, soit
requierent de la part des parents, un trop grand effort pour ttre entierement
L'OMS a essay6 de proposer un calendrier permettant de reduire au
executes.
minimum le nombre de visites tout en etant techniquement efficace, socialement
acceptable, et pratiquement realisable.
A ce sujet, il convient de souligner
les points suivants:
6.1.1.

Vaccins contre la poliomyelite et BCG

Dans les regions ayant un probleme de poliomyelite on peut donner une dose
C'est une methode siire et
de vaccin polio oral (VPO) h la naissance.
efficace qui a Fait ses preuves.
70 a 100% des nouveaux nes acquierent une
immunite intestinale et environ 40% d'entre eux Eabriqueront des anticorps du
serum leur donnant un niveau de protection suffisant contre un ou plusieurs
virus b vaccin.
Cette dose peut ttre administree par la sage-Eermne ou
l'infirmiere ayant aide a l'accouchement et permet ainsi d'atteindre un plus
Par ailleurs 11 a ete etabli que cette dose
grand pourcentage d'enfants.
entraine des taux de sero-conversion plus Blevbs B la suite des vaccinations
effectuees plus tard.
Notons que cette dose peut ttre administree en mtme temps que le BCG.
6.1.2.

Vaccins contre la diphterie, le tetanos et la coqueluche.

La r8action du vaccin DTC d six semaines est tout aussi eEficace que si le
vaccin n'est administre qu'a trois mois.
C'est pourquoi 11 est recommande
d'administrer une premiere dose de DTC a six semaines en mtme temps que la
premiere dose de WQ. (consideree comme "premierew dose m6me si une dose
anticipee a ete administr6e. voir 6.1.1. ci-dessus) suivie d'une deuxieme et
d'une troisieme dose de DTC et de VPO a des intervalles d'un mois.
L'intervalle entre les doses dolt ttre d'au moins 4 semaines et les doses
donnees pr8cidamment n'ont pas a atre repetees si les parents n'dmenent pas
leur enfant a la date initialement fixee.
6.1.3.

vaccin contre la rougeole

L'bge auquel administrer le vaccin autirougeoleux dolt ttre decide
Eonction de la duree de vie de l'anticorps maternel et de l'incidence de
malaale sulvant res ages.
pour les pays du tlers monae ou l'inclaence ae
rougeole est elevee et oh aucune etude scientifique sdrieuse n'a prouve
contraire, il sera souhaitable de vacciner contre la rougeole a 9 mois.

en
la
la
le
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CALENDRIER DE VACCINATION RECOMMANDE PAR L'OMS

Age

Vaccin

B la naissance

BCG et dose anticipee de VPO si necessaire

lere

6 semaines

dose de VPO (-

i t 6 adminirtrbo) e t lere

10 setmines

zknes doses

14 semaines

3 h 5

9 mis

rouge01 e

si une dose anticipke a
dose

OTC

de VPO et de DTC

doses de VPO et de DTC

doses de rappel
)
18 m i s
entree i 1'Ccole )

6.1.4.

V W , DTC

Calendrier recommande par 1'OMS pour les six maladies - cibles

Le calendrier recommande par l'OMS et maintenant utilise par la plupart
des pays est presente dans le tableau V.
Les enfants de plus de 2 ans doivent toujours recevoir le vaccin DT plut6t
yue DTC dLdrlt clotirl& qu'd pdrtl~ dr ceL age-ld La coqurluclle il'esL plus ule
maladie mortelle et que l'enfant a pu Qtre expose h la coqueluche ce qui
accroit ses chances de reaction.
6.2.

Quelques contre-indications

De nombreux enfants perdent la possibilite d'gtre vaccines c o m e prevu
Un enfant
parce qu'lls souffrent d'une affection mineure ou de malnutrition.
malade ou malnutri risque pourtant plus de contracter une inEection et est
Ne pas vacciner un enfant
plus susceptible de souffrir de complications.
rnalnrltrl ne SP jll+tifIe pa<.
Q11i plus e4t. sauf avis contraire de son
medecin traitant, un enfant dont la maladie n'exige pas qu'il soit
hospitalis&, devrait Qtre vaccine.
Les enfants souffrant de diarrhee
devraient Otre vaccines mais les doses de VPO devraient Qtre repetees plus
tard.
De plus, pour ameliorer la couverture nationale il est de bonne regle de
veiller H c e qu'aucun enfant non varrlnb n e snit a~rtorisb i quittpr I'hApital

sans avoir requ la dose du vaccin qu'il etait normalement cense recevoir.
7.

7.1.

PRINCIPAUX PROBLEMES
Gestion

Le systeme gestionnaire doit Otre ameliore surtout en c e qui concerne la
planificatlon. la supervision, l'evaluation, le systeme d'information et le
suivi.
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c'est pourquol Le bureau reglonal s'eeforce actuellernent de resoudre Les
Outre la
problemes de gestion auxquels se heurte l'execution du PEV.
formation de gestionnaires de niveau intermediaire et superieur a la
planification et a la gestion du PEV. le Bureau reglonal collabore avec les
Instituts Qducatifs de la ~ 6 g i o npour que les programmes d'etudes des ecoles
medicales et para-medicales incluent un volet "gestion du PEV". En outre, le
Bureau regional organise et tient une reunion Interpays annuelle pour les
dlrecteurs de rEv de la ~eglon. Ld pr-eml8r-e~-8ur1lu11
lr~~cr-pays
d eu llcu h
Lahore, au Pakistan en ma1 1984, et la deuxieme a Tunis, Tunisie en juillet
1985.
La reunion de Lahore a laquelle ont participe les representants de 18 pays
de la ~ Q g i o na recommand6 d'accelerer les activites du PEV dans tous les pays
de la ~egionet d'ameliorer les procedures pour le contrble et la surveillance
continue du Programme.
La reunion de Tunis, h laquelle assistalent les
representants de 20 pays a examine la suite donnee aux recommandations de la
reunion de Lahore et a fixe des objectlfs.
7.2.

Sous-utilisation des services disponibles

Dans de nombreux cas le vrai probleme est la sous-utilisation des services
dls~onlbles plutdt que leur penurie.
Grzce a des etudes PEV/SSP
approEondies,le Bureau regional a aide a elucider les raisons pour lesquelles
certalns groupes ae population n'utllisent pas plelnemerlt les servlces qul
leur sont fournis.
comme on l'a deja dit, une des principales causes de
cette situation tient a la faible participation de la collectivite a tout ce
qtri fnt6resc;e le+ ~prvirpc.et IPS questions de sante.
De telles enquttes ont
deja ete effectuees dans 13 pays; pour les autres pays, elles sont prevues et
Une fois ces
seront entreprises des que les gouvernements le souhaiteront.
raisons elucidees, le personnel de l'OMS aide les responsables natlonaux, a
proposer des solutions.
7.3.

Desaffection

Le tableau VI montre le taux de desaffection notifie ou etudie dans divers
Un pourcentage eleve des enfants ayant requ leur premiere
pays de la Region.
dose ne se presente pas pour les sulvantes.
cela est dfl essentlellement A un
manque d'education sanitaire, a des procedures de participation communautaire
deficientes, a une mauvaise gestion et au manque d'efficaclte dans le contrdle.
7.4.

Insuffisance des ressources

Le manque de ressources est un gros problQme dans certain pays, mais leur
mauvaise affectation ou leur gaspillage peuvent aussi 6tre un obstacle au
progres.
En encourageant l'integration des services, la participation
communautaire, l'identiflcation du potentiel non utilise et la reduction des
sources ae gaspiLlage, le Bureau regional eavorlse l'emplol le plus judlcleux
possible des ressources disponibles.
L'OMS s'efforce activement de mobiliser
les ressources en aidant a promouvoir l'appui bilateral et l'engagement
cnmmunauralre.
Les missions conjointes traitent aussi a Eond de cette
question puisqu'elles sont l'occasion pour les gouvsrnementa st pour l'OM5 de
determiner ensemble des domaines de sante prioritaires.
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TAUX DE DESAFFECTION SIGNALE POUR DTC ET VPO

PAR ETAT MEMBRE ( 1 9 0 4 )
Pays

"

VPO 1-3

DTC 1-3

(XI

(XI

Afghani stan

44

47

Arabi e saoudi teb

8

8

Bahrein

9

10

Djibouti

59

59

b n i r a t s arabes unis

29

29

Iran

44

44

Jordanie

14

22

C i ban

53

52

Pakistan

20

22

RQpublique arabe
syrienne

57

Soudan

56

55

~ & n dhcratique

54

52

" Pds d r

r e n s e i y l r w n n l s disponibles pour : I r a q , Koweit, Libye, Wan, Qatar,
Tunisie e t l a population palestinienne (UNRWA)
e x t r a i t d'une enquCte par grappes

8.

REALISER LES OBJECTTFS DE 1990

Les Etats Membres de l'oms se sont, par les resolutions de lq~ssernblee
rnondialc de la s a n t i , f i x d s un objectif, c e l u i d e Eaire v a c c i n e r tous les
enfants contre les s i x maladies-cibles d'ici 1990.
AU rythme auquel le

programme avance actuellement dans la ~ i g i o non risque de ne pas atteindre cet
objectif.
11 e s t donc imperleux d'acceldrer les activites du PEW.
C'est
pourquoi, A la reunion qui s'est tenue a Tunis en 1985 (voir section 7.1) les
participants ont Btudie A fond le programme de chaque pays ont propose d e s
objectifs annuels de vaccination et de rCduction des maladies pour chacun de
leurs gays (comme l a rnontrcnt L e s tableaux VII e t VIII) et ont calculi l e s

ressources necessaires; il ont Bgalement discute des problhrnes prdvisibles et
des solutions qu'on pourrait apporter.
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ORIENTALE

TABLEAU VII. OBJECTIFS DE COWERTURE VACCINALE POUR LES
ENFANTS DE MOXNS D'UN AN, PAR PAYS ET PAR ANNEE
-.

.. . .
--

Pays

-

..-.

Actuelle
(XI

--- -

1986
(XI

1987
(XI

1988

1989

(XI

(XI

Bahrein

72

85

95+

95 +

95t

Chypre

60

75

85

90

95

Iran, Rhpublique islamique

62

90

95

95

100

Iraq

30

70

85

95

100

Jordan i e

60

80

85

90

95

Kowei t

85

95

95+

95+

95+

L i ban

?

70

80

90

90

Jdmahi riya arabe 1 i byenne

?

65

75

90

100

&nan

52

80

Pak i s tan

57

70

90

90

100

3

10

30

70

90

Republ ique arabe syrienne

24

55

65

75

85

Tunisie

63

80

90

95

100

h
i rats arabes unis

53

65

75

85

95t

60

70

80

90

95

60

65

75

80

85

90

Arabie saoudi te
Soma1ie

Soudan

peuple palestinien:

- UNRWA

- SociPtC du Croissant
rouge palesti nien
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TABLEAU VIII. OBJECTIFS DE REDUCTION DE L'INCIDENCE DE LA
ROUGEOLE ET DE LA POLIOmELITE POUR 1 9 9 0 PAR PAYS.
Les o b j e c t i f s suivants p o u r r a i e n t 8 t r e a t t e i n t s s i l e s o b j e c t i f s de couverture
vaccinale f i g u r a n t au tableau V I I sont r e a l i s & .
Pdyb

Rougeolc

fol ianyelite

(XI

(X)

Aghanistan

62

52

Bahrein

83

95+

cnypre

82

-

Y h n dknocratique

70

70

I r a n , Rdpubl ique islamique d '

86

954

Iraq

83

95+

Kouei t*

95+

-

Liban

18

18

J m h i r i y a arabe 1ibyenne

85

77

Pakistan

85

85

Arabie saoudi t e

90

90

Soudan

41

41

Republique arabe syrienne

71

71

Tunisie

83

83

Emirats arabes u n i s

76

76

Y h n

87

87

peuple p a l e s t i n i e n :
- UNRWA

*

Societb du Croissant
rouge p a l e s t i n i e n
-.
--

-

.. .

l a p o l i a n y e l i t e a d 6 j i B t e Bliminee localement.
N.B. 1 ' o b j e c t i f de r e d u c t i o n du tetanos neonatal propose i l a reunion EMR/SEAR
de Lahore sur l e tetanos neonatal ( 1 pour 1 000 naissances v i v a n t e s ) a 6 t e
r e a f f i r m 5 p a r l e s p a r t i c i p a n t s Il a reunion de Tunis.
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AEin d'ameliorer la prestation des services de vaccination dans la ~egion
il est recommande de:
1. Reaffirmer l'engagement de r6aliser l'objectif de 1990, a savoir que
"d'ici la fin de la decennie, tous les enfants aient pu beneEicier de la
vdcclnacion contre les malaales clbles flu PEV" (SepCleme programme general
de travail).
Cet objectif sera atteint en redoublant d'efforts pour
appliquer le programme d'action en cinq points du P N , en intensiEiant et
en accelerant les activites de vaccination.
2.

Donner energiquement suite aux recommandations de la reunion interpays de
Lahore de 1984 sur le PEV et de la reunion suivante de Tunis de 1985,
ayant expressement trait aux objectlfs de couverture vacclnale et de
reduction des maladies.

3. Mettre en oeuvre les recommandations de la reunion EMRO/SEARO o r g a n i s b e
Lahore en fevrier 1982 sur le tetanos neonatal.

a

4. D'entreprendre tous les efforts n6cessaires pour promouvoir la prise en
charge par- les pdys de ld Rkglon de la production et du contrdle de la
qualite des vaccins.
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ANNEXE I
REUNION INTERPAYS SUR LE PEV
Lahore, 23-28 ma1 1983

EM/INC MTG.EPI
Juillet 1984

CONCLUSIONS E X RECOMMANDATIONS
1.

ACCELERATION DU PEV

1.1.

Justification

Tous les participants ont estime qu'il etait urgent d'accelkrer les
dctlvltes du PW parce que cous les Ecacs se sonc inrernacionalemenc engages a
appliquer la resolution de 1'Assemblee mondiale de la sante leur demandant de
faire beneficler tous les enfants de la vaccination d'ici 1990 - dans six ans et parce qu'au rythme actuel auquel le programme avance. il ne sera pas
possible d'atteindre ce but.
1.2.

Strateqie pour l'acceleration
1.2.1.
Obtenir l'engagement gouvernemental: 11 s'agit, ce faisant, de
Eournir un appui prenant la forme de ressources, de mesures legislatives
et de recours aux media.
11 convient de signaler que sl L'nngagement
politique est crucial, il faut aussi neanmoins porter a la connaissance du
gouvernement les resultats des activites de surveillance continue et
d'evaluation et surtout les problemes de mise en oeuvre, afin d'eviter des
dCceprions et des embarras inuciles.
1.2.2.

Application de la technologie appropriee:

La reunion a Eait siennes les recommandations de 1'0~s relatives aux

calendriers de vaccination et aux contre-indications.
Les principales
recomandations suivantes devraient servir de principes directeurs:
-

Les agents de sante ne devraient negliger aucune occasion de vacciner les
enfants vaccinables.

-

On peut sans danger et eEEicacement administrer le BCC au nouveau-n&, et
les DTC et VPO des la sixieme semaine (et dans certains cas, m6me plus
t6t).
Dans les pays oh la rougeole constitue un grave danger avant le
premier anniversaire le vaccin antirougeoleux devrait normalement Btre
administre a 9 mois.

-

Le risque d'entrainer des reactions nefastes n'est totalement exclu pour
aucun vaccin, mais les risques de complications graves causees par les
vaccins du PEV sont bien moindres que les risques que presentent les
maladies naturelles.

-

La decision de s'abstenir de vacciner ne dolt Otre prise qu'apres avoir
serieusement pris en consideration les consequences potentielles de cette
decision pour l'enfant et la collectivite.

-

I1 est particulierement important de vacciner les enfants souffrant de
malnutrition, de fievre begnine, d'affections respiratoires sans gravite,
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de diarrhee;
les autres aEEections rnineures ne devraient pas
considerees comme une contre-indication a la vaccination.

ztre

-

11 Eaut surseoir a la vaccination des enEants malades au point d'Etre
hospitalises, en attendant la decision des autorites hospitalieres.

-

L'etat vaccinal des enfants hospitalis6s devrait Gtre Cvalue et les
enfanrs devralent recevolr Zes vdcclna~ions nkcessaires avant de quitter
11h6pital. (dans certains cas ils devraient Gtre vaccink lors de leur
entree a l'hbpital en raison du risque eleve de contracter la rougeole a
l'h6pital).

-

une seconde ou troisieme injection de DTC ne doit pas 8tre administree a
un enfant ayant tres ma1 reagi a la dose anterieure.
On devrait omettre
L'element coqueluche et terminer la vacclnarlon conrre la dlph~Brleet le
tetanos.

-

L e s diarrhees

-

La r$union a recommande de faire largement diffuser parmi la profession
mkdicale le document E P I / M I S C / ~ ~int
/ ~ t trr 1.6 "YVTT ~ o n g r kinternational de
pidiat res - atelier pre-congres OMS/ATP sur la vaccination - conclusions
et recommandationsw.

-

Outre La vaccination, le programme doit comporter Qes mesures pour
renforcer la lutte contre les maladies telles que: surveillance continue
effective, enqu2te epidemiologique, gestion des cas, lutte contre les
eruptions intcrnpcotives de la maladie, 6ducation sanitaire i n t ~ n s i v ~ +T I
faut toutefois veiller que ces activites ne soient pas rkalisees dux
depens d'une extension de la couverture vaccinale qui reste le principal
outil pour maitriser ces maladies et qui doit continuer a se voir accorder
la priorite absolue.

-

-

-

-

-

ne doivent par Ctre consider6es comme des contre-indications
au VPO mais pour assurer une protection totale, les doses administrees aux
enfants soufErant de diarrhee ne doivent pas Btre prises en compre dans la
serie et une dose supplernentaire devrait 8tre administree a l'enfant a la
premiere occasion.

1.2.3.
Meilleure utilisation des 6tablissements de sante existants:
lnt8yrdtLuti du PEV dans tous les itablissements dc santd
revision des description de poste du personnel de sante pour y incorporer
les activites likes au PEL'
formation e t supervision continues
encourager l'utflisation des fiches de sank6 ou devraient figurer les
renseignements relatifs aux vaccinations
1.2.4..
mellleure utLll.satLu~i du contact familial:
designer plus de femmes pour effectuer les vaccinations
designer des vaccinateurs parlant la m6me langue que la population
inF111nncar les enfants scolarises pour motiver les parents
education sanitaire directe

1.2.5. Meilleure participation communautaire:
aSSOCler la collectivlte ;i Ld ylanlfication, In surveillance, l'appui du
programme en t ravaillant avec l e s anciens des v i L tages , les kducateurs,
Les associations et les representants
les chefs politiques et religieux.
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des collectivites devraient 6tre inclus dons les conseils de vaccination
et les comites de sante

-

-

-

2.

necessite de recherche quant aux meilleures rnethodes pour obtenir cette
participation communautaire.
1.2.6. Fournir des ressources supplementaires:
meme si des ressources supplementaires peuvent Btre necessaires et
devraient Btre Eournies en renforqant l'engagement gouvernemental, des
resultats Eructueux peuvent dtre obtenus grdce a une gestion efficiente et
a une meilleure utilisation des ressources existantes.
la cooperation intersectorielle, l'integration des services de sante au
nlveau de la prestation, d'etroites relations de travail avec le FISE et
avec les autrrs lr~stitutions internatlonales, organlsmes Denevoles et
organisations non gouvernementales. sont autant de moyens permettant
d'eEEectuer des economies et d'assurer une meilleure utilisation des
ressources.
SURVEILLANCE CONTINUE El! LUTTE CONTRE LA MALADIE

2.1. Les participants nnt estim~ q1-10 la surveillance des maladies-cibles du
PEV n'est pas encore bien developpee.
Pour suivre de pres les progres
du PEV 11 est important d'obtenir, sur les maladies, des donnees
Eiables. Ces donnees doivent inclure:
le nombre de vaccinations ettectuees par doses et par iges
le nombre de cas des maladies-cibles par dge et selon leur etat vaccinal
dans certaines situations, 11 faut obtenir des renseignements concernant
la repartition geographique des cas.
2.2. Les donn6es ainsi obtenues pourraient dtre utilisees pour etablir:
2.2.1. La couverture parmi les diEEerents groupes d'8ge.
L'existence de
cas chez des groupes d'Bge plus jeunes indique une couverture
moindre de ces groupes d'ige.
2.2.2.

L'existence de cas parmi les enfants vaccines qui
declencher une enqutte sur les operations du programme.

devrait

2.2.3.

La repartition des cas selon l'zge qui devrait dtre prise en
consideration pour decider des calendriers de vaccination aEin de
proteger le groupe le plus vulnerable.

2.2.4.

Le nombre de cas et de deces qui peuvent dtre utilises pour
obtenir un appui au programme en faisant ressortir aupres des
les pertes sociales et
economiques qu'ils
gouvernements
representent.

2.3. Diverses methodes pour meliorer la collecte des donnees sur les maladies
ont ete discutees.
I1 a notamment ete suggere de:
2.3.1.

Se concentrer sur l'obtention de donnees relatives h la rougeole,
la poliomyelite et le tetanos neonatal car ce sont les plus
Eaciles h diagnostiquer.

2.3.2. Renforcer le systeme habitue1 de notification en y incorporant la
surveillance continue des donnees.
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choislr et rencorcet quelques unltes sentlnelles pour obrenir des
renseignements plus fiables et pour calculer 1 ' incidence e t La
mortallte globales.

2.4 Mesures de lutte contre la maladie:

2.4.1.

-Sans pour autant perturber les activites de vaccination, les
mesures de lutte contre la maladie autres que la vaccl.nat1on
devraient interesser a la Eois les unit& du PEV, les unit&
epiderniologiques et les autres. ces mesures devraient inclure:
-L'amelioration des aptitudes a etablir un diagnostic y compris le
renforcement des laboratoires des h6pitaux et des centres de SSP
et l'etablissement d'un lien entre les hdpitaux et Les services
preventifs.
-La mise au point de criteres pour le diagnostic des
maladies-cibles, a l'usage des agents de SSP et la diEEusion de
depliants pour Eaciliter l'identification des maladies.
-L'elaboration et la mise en pratique de procedures types pour la
gestion de cas a l'usage du personnel des SSP et des hbpitaux.
-Elaboration de procedures et de directives pour enrayer les
&up t Ions.

-inclusion de 1 'education sanitaire pour lut ter contre la maladie
dans la documentation visant h mieux faire connaitre et accepter
le PEV.

-la

concertation avec

les

unites

concerndes

des

rnecanismes

permettant de mettre en oeuvre c e qui p r e c e d e .

La r6union estime qu'a ce stade du programme fI ne Paut pas se
lancer dans des enqu6tes ou analyses deraillees des eruptions.
2.5.

systeme d'information
2.5.1.

Le systeme d'informatfon devrait 6tre ameliore de maniere h avoir
des procedures de not ification simples et regulibres.
Les
centres
centralisant
1' information devraient
regulterement
recevoir une retro-information sur la surveillance continue des
maladies e t sur les donnees relatives
la gestion des antennes
sanitaires.

Ces examens ont pour but de reviser le programme et devraient entrainer
En estime que ces examens devraient 6tre
des modifications du plan d'action.
nrganlses
en Fnnction des hnsnlns du programme.
11s doivent servir
d'exercices didactiques, d'outils de mise au point du programme et de moyens
pour ameliorer les strategies et les procedures.
Afin d'en renforcer
l'utilite il est recommande de:
3.1.

proceder a ces examens a des intervalles correspondant dux besoins du
programme.
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D'examiner b cette occasion, outre le P W , certaino ilcments pertinent5
des SSP.
D'assortir les recmandations d'un plan d'action en vue de leur
application.
La suite donnee aux recmandations devrait figurer dans
les rapports nationaux sur le PEV.
De proceder, a la suite de ces examens du P W , a une itude approfondic
d'un ou deux secteurs qui, d'apres les resultats de l'examen, semblent
6tre particulierement Edibles.
D'etablir rapidement des rapports d'examen simples, et de les soumettre
aux autorites gouvernementales.
D'utiliser les programmes natiollaux pour le P W puur proceder a des
enqudtes limitees sur la couverture vaccinale, dans des villes ou
regions determinees.
INTEGRATION DU PEV DANS LES SSP
Le PEV continuera a avoir besoin d'unites centrales dirigees par des
directeurs nationaux et ayant le personnel d'oppui administratif et
technique necessaire.
Des organes consultatifs ou de coordination devraient 6tre etablis au
niveau national pour coordonner les activites de tous les organismes
participant au PEV et pour fournir un soutien technique, financier.
politique et social.
11 Eaut veiller a ce que toutes les unites sanitaires existantes
assurent les services de vaccination dans le cadre de leurs activites
habituelles.
I1 Eaut travailler en Qtroite collaboration avec les dirigeants des
collectivites et les organisations communautaires.
Le PEV devrait 6tre intQgr6 aux autres services de sante.
Assurer la Formation conjointe du personnel peripherique.
I1 faut Qtablir des descriptions d'emploi prhcises pour tous les
personnels de SSP et les autres agents sanitaires et veiller a
contraler de maniere suivie la Tar;on donL 11s s'dcqultterlL rla leurs
tfches.
Dans l'execution d'activitks conjointes de planification et lors de la
repartition des ressources, priorite devrait 6tre donnee au groupe
d'8ge de moins d'un an.
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ANNEXE I1

REUNION INTERPAYS SUR LE PEV
Tunisie 8-12 Juillet 1985

EM/INC.MTG EPI
AoGt 1985

Tous les participants ont reaffirm6 leur conviction qu'il est possible
d'atteindre l'objectiE de la couverture complete Eixe pour 1990 et, que le
programme d'action en cinq points reste un principe directeur puissant pour y
parvenir; ils ont aussi reaEfirm6 qu'ils entendaient donner activement suite
aux recmandatlons des r4unIons Interpays de Ldt~ur-e sur It! P W r t sur- lr
tetanos neonatal.
Les participants ont egalernent manifeste leur attachement
et leur enthousiasrn? vigoureux pour les recommandations elaborees a la
p r 6 s e n t e r6unian e t l is groupes ont r e c m a n d e aux divers gouvernements de les
ratifier devant la reunion.
1.

OBJECTIFS DE COWERTURE VACCINALE PROPOSES

1.1. Vaccination des fermnes par l'anatoxine
un effort special d' acceleration du programme est necessalre en raison du
faible pourcentage de Eemmes vaccinees par l'anotoxine tetanique.
fl est
imperieux d'assurer la protection complete des Eemmes en ige de procrher, par
la vaccination et par de meflleurs soins de SMI. et ce au plus tard d'ici 1990.

1.2. Vaccination des enfants de moins d'un an

Les objectifs mis au point par la reunion pour la couverture vaccinale
figurent au tableau VII.
2.

CARACTERISTIQUES DES STRATEGIES DEVANT PERMETTRE D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS

2.1. Les programmes participant a l'effort d'acceleration doivent: continuer
sur leur lancee jusqu'a ce que les objectifs fixes soient atteints.
Les
autres pays doivent fmmediatement entreprendre des efforts analogues, en
renEorqant le programmes en cours, et en recourant le cas echeant a des
campaqnes de masse ou a d'autres stratbgies appropriecs.
Au cours des quatre
annees A venlr, toute les ressources necessaires au dernarrage ou h la
p~ursuitede cette acceleration du programme devraient Gtre Eournies.

2.2. Les gouvernements devraient utiliser largement, regulierement et a titre
gracieux Zes media et n o t m e n t la radio, La television et la presse pour
faire campame en faveur du PW.
Tous les organismes publics, bbnevoles,
proEessionnels et sociaux devraient 8tre mobilis6s pour apporter un soutien
Les dirigeants de divers
materiel, logisrique et operationnel au PEV.
groupes, tant au niveau national que regional ou Local devraient participer a
cette mobLlLsdtLurt clu publlc;.

2.3. 11 Eaudrait
programmes

developper

les

fonctions

et

les

champs

d'action

des
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pour que touter;
vaccination.

len

fnrmiltions sanitaires existantes assurent

les

services de

2.4. Chaque pays devrait adopter des mesures legislatives appropriees et
concretes, pour soutenir le PEV afin que tous les enEants soient completement
vaccines.
2.5. Des mesures immediates devraient stre prises pour ameliorer la gestion du
programme en fixant des objectifs pratiques, par des reunions regulieres du
personnel, une supervision eEfective et une evaluation periodique suivie
d'eEfet.
Le systeme actuel dlinEormation dcvrait Ztrc Cvalu6 ct, le cas
echeant, ameliore pour pouvoir servir d'outil de gestion.
Chaque programme
devrait regulierement faire le point de la situation pour determiner les
problemes et trouver les solutions adequates.
2.6. I1 faudrait, lorsqu'il existent, utiliser les registres des naissances
pour assurer une couverture elevee des nourrissons: lorsque l'enreqistrement
des nalssances n'existe pas ou est sporadique il faut immedlatement s'efforcer
de le creer ou de l'ameliorer.
2.7. Etant donni que Le taux de disaffection reste tres Blevi. darls de rlumrbreux
pays de la Region, il Eaudrait mettre au point des systemes permettant de
retrouver les parents negligents, en faisant bien valoir que ce sont les
agents de terrain et leurs superviseurs qui sont responsables du
Eonctionnement de ces systemes.

2.8. Tous les pays etabliront, d'ici la fin de cette annee (1985) la liste de
leurs besoins en Eormation pour le P W ;
Ls yroupe KeCoINndnde aux
gouvernements et aux institutions internationales de cooperer, pour repondre a
ces besoins dans les plus brefs delais et notamment en traduisant dans les
lanques nationales toute la documentation necessaire: chaque Eois que cela ~ . ; t
possible la formation doit aussi tenir compte des elements des SSP interessant
le PEV.
Le personnel qualifie et experimente doit rester attache au PEV et
dans la periode cruciale qui commence il faudrait eviter des transferts
Erequents de personnel.
Tous les encouragements possibles doivent etre
prodigues aux agents de terrain tandis que le personnel de niveau superieur ou
intermediaire devrait pouvoir se famillariser avec l'experience des autres
pays en participant B ries cours de Eormation. B des examens de proqrammes ou H
des missions aupres d'autres programmes.
2.9. Une attention partlculiere doit 6tre accordee au systeme de la chaine du
rrold pour les vacclns.
I1 taut en priorlte accroitre l'etticacite et la
qualite de ce systeme, notamment dans les pays ou les ressources financieres
11 Eaudrait organiser regulierement des stages de Eormation
font defaut.
rbgtonaux at nationaux a l'intention des techniciens charges de La gestion de
la chaine du froid ou de la reparation des refrigerateurs jusqu'a ce que
chaque programme dispose du personnel qualiEie suffisant.
3.

OBJECTIFS PROPOSES POUR FAIRE REGRESSER LES MALADIES

Sur la base des objectifs fixes pour la couverture vaccinale, les
participants estiment qu'il est possible d'atteindre, en ce qui concerne la
diminution des maladies a l'echelle des pays, les objectifs figurant au
tableau VIII.
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MESURES PRECONISEES POUR AMELIORER LES SYSTEMES DE CONTROLE ET SUIVRE LES
PROGRES ACCOMPLIS DANS LA REGRESSION DES MALADIES

4 . 1 . Les participants ont constate que dans de nombreux pays les systemes
actuels de surveillance sont inadaptes, inexacts, irreguliers et souffrent de
divers problemes, a savoir:

-

4.2.

manque Qe personnel quallfl6;
listes de notification des maladies trop longues;
modeles de notification compliqubs;
manque de cmperation de la part des praticiens prives:
manque de supervision et d'evaluation des systemes de surveillance;
absence ou non application de mesures legislatives d'appui;
manque d'analyse epidemiologique correcte des donnees, de retroinformation e t de suivi;
ressources limitees;

AEin

d'ameliorer

les

systgmes

de

surveiLLanca

11

est

recommande

d'appliquer les mesures suivantes:

- Evaluer le systeme actuel.
-

~ntegrer autant que possible (en fonction de la situation locale) les
systemes de surveillance. miter les approches a but unique.

-

Reviser les listes des maladies notffiables afin de les abreger, mais
elles devraient contenir toures les maladies visees par le PeV.

- 'Simplifier les formulaires et n ' y faire figurer que les renseignements
utiles
la suite des operations tels que repartition par bge et Btat
des vaccinations contre les maladies 21 vaccins.
- Mettre au point au niveau national un systeme de retro-information
analyt ique et pragmatique pour diffuser les nouvelles concernant le PEV
jusqu'a la peripherie.
- ~eterminer,dans les six mois a venir, les besoins en Eorrnation. L e s
gouvernements et les institutions internationales devraient s'entendre
yvur soutanir la Eorrnation qui sera particulierernent importante dans
les domaines de la supervision et de l'evaluation des systemes de
surveillance.
- Pour autant que de besoin, adopter et appliquer rigoureusement des
mesures legislatives pour appuyer la surveillance continue des maladies.
- Palre particleer Les y s d l ; i c l e n s prives aux systemes dc surveillance
les formant, en les motivant et par des mesures legislatives.

en

-

ni?valnppc?r la r6tro-information r6guLi&re du niveau national. vess la
Cette retropdriphdrie et du Bureau regional de 1'OMS vers Les pays.
information doit dtre instructive et pragmatique.

-

uCElnlr le rBle des hbpitaux, des $coles et des autres &tablissernents
dans les systhmes de surveillance, surtout pour signaler les Elambees
de maladies.
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En Eonction des facteurs locaux Opidemiologiques et autres, les pays
peuvent renEorcer leurs systemes de surveillance en utilisant une ou
plusieurs strategies connues telles que: surveillance par des centres
"sentinelles" choisis, surveillance locale, enqustes restreintes sur
les maladies, enqudtes sur les maladies et leurs brusques Elarnbees
(service de renseignement epidemiologique).

PRCGRAMMES

EXIQEANT UN APPUI SPECIAL

En Afghanistan, en Somalie, au Soudan, au Yemen et au Yemen dernocratique
le PEV connait d'enormes diEEicultes qui tiennent essentiellement au manque de
ressources.
Sans appui international immediat et efficace a ces programmes,

leur couverture restera faible jusqu'en 1990.
Des milliers d'enEants
disparaitront au cours de cette periode du fait de l'aggravation des problemes
et des handicaps actuels.
11 est donc propose que:
5.1. Le soutien international a ces cinq pays soit, h titre prioritaire,
cur1sid6rdl~ln1le1~~
dccr-u.
Ce soutlerl sera Clay6 par d m y~uugrs dr L~dvdll
nationaux composes des representants des ministeres interesses, du FISE, de
1'OMS
et
des
autres
organisations internationales,
regionales
et
sous-regionales.
Ces groupes seront charges de trouver un appui
supplementaire, de coordonner et d'accelerer les activites afin d'atteindre
l'objectif de 1990.
5.2. Les pays de la Region bien nantis financierement et les organismes
benevoles regionaux sont invites instment a poursuivre et b intensifier
leurs soutien h ces pays moins privilegies.

5.3. Lorsque les conditions s'y prdtent et que l'idee est acceptable, on peut
encourager des volontaires internationaux h participer, dans ces pays, au
travail du PEV sur le terrain.

5.4. Dans ces pays, le personnel de terrain du PEV devrait recevoir tout le
soutien et taus les encouragements necessaires.
Outre le personnel
international, les institutions internationales devraient rechercher et
recruter du personnel national qualifie pour travailler dans son propre pays.
6.

ROLE DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

6.1. A ce stade crucial de l'evolution du PEV, les institutions
internationales devraient accorder un soutien special aux pays de la Region
pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de couverture et de diminution
des maladies. Ceci est particulierement prioritaire pour les cinq pays
mentionnis plus haut.
6.2. Les institutions internationales devraient coordonner leurs contributions
et leurs activites, au niveau national pour eviter le gaspillage et les
doubles-emplois et pour rester au fait de l'evolution technologique la plus
recente.
6.3. Les institutions internationales devraient Stre les premiires i prendre

l'initiative pour trouver des donneurs eventuels et elles devraient coordonner
leurs contributions.
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Les participants estirnent que dans la situation actuelle il faut
retrouver l'esprit qui a anime la campagne d'eradication de la variole.
Tous
les interesses, au niveau national et international doivent , pour cela, Eaire

6.4.

preuve d'adaptabilite.

6 t r e fortement rnotivhs et se sentir pleinement

engages

dans cette entreprise.
6.5. La ~ e q i o nAfricaine de l10MS organise une "Journie de la vaccination",
essentiellement a des fins publicitaires.
I1 est propose que le Bureau
regional &value cette experience en se placant dans la mdme optique.
7.

RECOMMANDATIONS GENERALES

7.L. Le PEV devrait 6tre considere c o m e un programme de developpement.
Les
pays devraient comprendre les enormes avantages economiques et sociaux qu'ils
retireront d'une maitrise totale des maladies-cibles.
C'est pourquoi il est
ImperatiE d'utiliser toutes les ressources et le soutien necessaires pour ce
programme.
7.2. Les participants ont estime que cette reunion interpays avait Bte
extrgmement utile et ils ont recommand@ d'organiser de telles reunions tous
les ans pour suivre les proqres accomplis dans La realisation des objectifs
vises, d'autant plus que nous serons vite en 1990.
Ces reunions devraient,
de prefkrence, se tenir dans 1 ' ~ ;des cinq pays mentionnes plus haut.
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Le tableau de la page 2 doit 6tre remplace par l e tableau ci-joint.
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