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LUTTE CONTRE L’HÉPATITE B PAR LA VACCINATION : FIXATION DE LA CIBLE  

Le Comité régional,  

Rappelant la résolution WPR/RC56.R8 qui, en 2005, fixait une cible intermédiaire pour 

ramener dans un premier temps à moins de 2 % la séroprévalence de l’antigène de surface de 

l’hépatite B (AgHBs) chez les enfants de cinq ans avant fin 2012, l’objectif régional final étant de 

ramener ce taux à moins de 1 % dans la Région du Pacifique occidental ;  

Reconnaissant que la majorité des États Membres ont atteint la cible intermédiaire et ramené 

la prévalence à moins de 2 % ; 

Conscient de la charge permanente que l’hépatite B chronique fait peser sur la Région du 

Pacifique occidental en termes de morbidité, de handicap et de mortalité ; 

Sachant que le protocole de vaccination contre l’hépatite B (y compris la dose à la naissance) 

est d’une grande efficacité pour prévenir la transmission périnatale et horizontale du virus ;  

Conscient du fait que l’administration d’une dose de vaccin anti-hépatite B à la naissance 

offre également des occasions de renforcer les programmes de vaccination et d’autres programmes de 

santé publique, en particulier les programmes de santé de la mère et de l’enfant ; 
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 Reconnaissant les recommandations relatives à la lutte contre l’hépatite B formulées par le 

groupe consultatif technique sur la vaccination et les maladies à prévention vaccinale dans la Région 

du Pacifique occidental en 2012, 

1. DÉCIDE que la Région du Pacifique occidental devrait se donner pour cible de ramener la 

séroprévalence de l’AgHBs à moins de 1 % chez les enfants de cinq ans d’ici à 2017 ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

 1) à atteindre, par le protocole de vaccination anti-hépatite B (y compris la dose à la 

naissance), une couverture d’au-moins 95 % de la population visée l’échelon national, et d’au-moins 

85 % dans tous les districts ;  

 2) à coordonner les activités de vaccination avec les activités touchant plus 

généralement les soins dispensés à la mère et au nouveau-né ; 

 3) à étudier les possibilités d’intégrer le programme de vaccination anti-hépatite B dans 

les programmes de vaccination en général et d’autres programmes de santé ; 

 4) à suivre la mise en œuvre des plans de lutte contre l’hépatite B ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de continuer de fournir un soutien technique aux États Membres et de plaider en 

faveur de la lutte contre l’hépatite B ; 

2) de rendre compte au Comité régional, à intervalles réguliers, des progrès réalisés dans 

la lutte contre l’hépatite B ; 
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