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EXAMEN DU PROGRAMME 

PROGRAMME . D 'ERADICATION DE LA. VARIOLE 

Le Cotise il exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d Eradication de la 

variole;1 

Considérant que, bien que la certification mondiale se déroule de façon satisfaisante, 

il importe que l'Organisation applique certaines mesures pour assurer 1 Eradication défini-

tive de la variole, 

1. FELICITE les pays et territoires où 1 Eradication de la variole a été certifiée par la 

Commission mondiale; 

2. FELICITE le Directeur général d'avoir créé une Commission mondiale qui a produit une 

analyse extrêmement complète de 1 fétat de la certification mondiale; 

3. FAIT SIENNES les recommandations formulées par la Commission mondiale à sa première 

réunion, telles qu 'elles ont été présentées par le Directeur général et exposées dans l'annexe 

à la présente résolution, notamment en ce qui concerne la nécessité de poursuivre les activités 

de surveillance comme 1'a recommandé la Commission mondiale; 

4. INVITE INSTAMMENT toutes les institutions détenant encore des stocks de virus variolique 

à les détruire ou à les transférer à des centres collaborateurs OMS dotés de moyens de sécurité 

adéquats. 

Douzième séance, 17 janvier 1979 

EB63/SR/12 。 

f i 
8 Mil Wb 

L/BH^ 

Document ЕВбЗ/wp/l. 

藝
】
 



EB63.R5 

Page 2 

ANNEXE 

COMMISSION MONDIALE POUR LA CERTIFICATION DE 

L'ERADICATION DE LA VARIOLE : RECOMMANDATIONS 

pour 

A sa première réunion, tenue à Genève du 4 au 7 

la Certification de 1'Eradication de la Variole 

décembre 1978, la Commission mondiale 

a formulé les recommandât ions suivantes.1 

Certification mondiale de 1 Eradication de la variole 

1 .1 Les pays en attente de certification de 1 Eradication par des commissions internationales 

devraient être encouragés à préparer à temps la documentation nécessaire. 

1 .2 I I faudrait que l'OMS continue de recueillir et d1examiner les renseignements additionnels 

requis en provenance de 11Afrique du Sud, de la Chine, de l ' I rak , du Kampuchea démocratique et 

de Madagascar. Les conditions auxquelles la certification est subordonnée sont spécifiées dans 

les observât ions relatives à chacun de ces pays. Les membres de la Commission mondiale 

devraient être tenus au courant de tous faits ultérieurs. 

1 .3 Tous les pays n1 ayant pas encore soumis de déclaration officielle d!exempt ion de la 

variole devraient être priés de le faire le plus rapidement possible. 

2. Epidémie de variole de Birmingham 

2 . 1 I I faudrait créer un comité ad hoc avec mission d'examiner le rapport de 11 enquête 

gouvernementale sur 11 épidémie en question et de faire rapport à la Commission mondiale lors de 

sa prochaine réunion. 

3. Orthopoxvirus 

3 .1 I I faudrait que l'OMS appuie des études appliquant les nouvelles techniques d1 analyse de 

1'ADN au virus variolique et aux orthopoxvirus apparentés. 

3 . 2 I I faudrait que 1'OMS désigne un groupe d'étude sur les orthopoxvirus qui se réunirait 

périodiquement. 

3 . 3 I I faudrait pousser davantage la caractérisation des clones du whitepox (qui seraient 

dérivés du virus du monkeypox) par 1'analyse des polypeptides et de 11ADN, et des tentatives 

coordonnées par 1'OMS devraient être faites pour confirmer le plus rapidement possible les 

résultats obtenus. 

3 . 4 La Commission a approuvé 11 intention de mener au Zaïre, avec la coopération de l'OMS, 

une étude épidémiologique destinée à élucider 1 !histoire naturelle des virus du monkeypox et 

du whitepox. 

3 . 5 Des Etats Membres et des institutions de recherche choisis devraient être encouragés à 

concourir de leur mieux à l 'application des recommandât ions concernant les orthopoxvirus. 

4 . Détention de stocks de virus variolique et sécurité dans les laboratoires qui en 

détiennent 

4 . 1 I I faudrait que 1!OMS poursuive ses efforts pour réduire le nombre de laboratoires 

détenteurs de stocks de virus varioliques de façon à le limiter à quatre au maximum d1 ici 1980. 
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Les laboratoires en question devraient être des centres collaborateurs OMS dotés de tous les 

moyens de confinement nécessaires. Ces efforts requerront le plein concours des administrations 

sanitaires nationales concernées. 

4 . 2 I I faudrait que l'OMS convoque en 1979 un groupe d'experts chargé d'examiner, à 11 inten-

tion de la Commission mondiale, si le maintien de stocks de virus variolique se justifiera une 

fois réalisée 11éradication mondiale de la variole et, dans 11 affirmative, de déterminer la 

nature des recherches dont le besoin pourrait se faire sentir. 

4 . 3 Bien que le soin de veiller au respect des impératifs de sécurité dans les laboratoires 

détenteurs de virus variolique incombe aux gouvernements nationaux, il faudrait que des 

membres du personnel et des consultants de l'OMS se rendent au moins tous les deux ans dans 

chacun de ces laboratoires pour en évaluer la sûreté sur la base des directives de 11 OMS.^ 

4 . 4 I I faudrait que 1'OMS publie périodiquement les noms de tous les laboratoires détenteurs 

de stocks de virus variolique en précisant quels sont ceux qui conservent les virus uniquement 

à titre de référence et quels sont ceux qui s'en servent pour des travaux de recherche ainsi 

qu'en indiquant s1 ils respectent les normes de sécurité fixées par 1 *OMS. 

5• Politique vaccinale 

5 .1 Comme plus d'un an s1 est écoulé depuis les derniers cas connus de variole contractée dans 

des conditions naturelles et que 11éradication de la variole a déjà été certifiée dans la 

plupart des pays, la Commission mondiale estime que la vaccination systématique est devenue 

sans objet sauf dans les pays de la Corne de 11Afrique ou dans des pays adjacents et dans les 

pays en attente de certification par une commission internationale. La Commission mondiale 

reconnaît que, df ici à la certification finale, il appartiendra à chaque gouvernement de fixer 

sa politique de vaccination systématique selon sa propre appréciation des risques et des 

avantages en cause. 

5 .2 Comme il n'existe nulle part dans le monde de pays infectés de variole, il ne devrait 

pas être exigé de certificats de vaccination antivariolique pour les voyages internationaux. 

5 .3 Dans les pays où des cas humains de monkeypox ont été détectés, 1'incidence et la trans-

missibilité de la maladie sont si faibles, même chez les sujets non vaccinés, que la vaccina-

tion à 1'échelle nationale ne se justifie pas. Les complications et les décès qu'elle entraî-

nerait dépasseraient probablement ceux qui résulteraient df infections à virus du monkeypox. 

5 .4 Toutes les personnes ayant à pénétrer dans des laboratoires détenteurs de stocks de 

virus variolique devraient se faire revacciner chaque année. La vaccination systématique n1 est 

pas nécessaire pour les individus ne se trouvant pas dans ce cas. 

6. Réserves de vaccin 

6.1 L'OMS devrait faire en sorte que soient stockées à Genève, à New Delhi et à Toronto 

environ 300 millions de doses au total de vaccin antivariolique, avec le matériel nécessaire, 

pour parer aux situations d'urgence qui viendraient à surgir. 

6 .2 I I faudrait que l'OMS s'informe de la localisation, de 1fampleur et de la disponibilité 

potentielle des stocks nationaux de vaccin antivariolique. 

7• Surveillance après la certification mondiale 

7 .1 Afin d'aider les pays dans 11 investigation des cas suspects de variole qui viendraient 

à être signalés sur leur territoire, 1'OMS devrait s'assurer les services de centres collabo-

rateurs OMS pour 1'examen d'échantillons de laboratoire. 
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7 .2 Dans le même but, 1'OMS devrait établir et tenir à jour une liste dfépidémiologistes 

au fait de la variole qui seraient mobilisables à bref dé lai pour concourir en cas de besoin 

à la prompte investigation des rumeurs quant à 1'existence de cas suspects de variole. 

7 .3 I I faudrait que l'OMS continue de financer et d1 appuyer un programme de surveillance du 

monkeypox humain, en particulier au Zaïre, pendant encore au moins cinq ans (1980-1985). 

7 . 4 I I faudrait encourager d1 autres pays africains, spécialement ceux où le monkeypox huma in 

a sévi dans le passé, à poursuivre la surveillance active des sujets présentant des symptômes 

fébriles et éruptifs pour favoriser la détection des cas de monkeypox. Des échantillons 

devraient être pré levés sur les cas suspects pour examen en laboratoire. 

7 . 5 I I faudrait que l'OMS conserve ou recrute au Siège du personnel pour 11 investigation de 

tous les cas suspects de variole. Ce personnel serait en outre investi des tâches suivantes : 

maintenir des réserves de vaccin, surveiller la sécurité dans les laboratoires détenteurs de 

virus variolique, coordonner les recherches sur les orthopoxvirus, superviser toutes les acti-

vités de surveillance et, par ailleurs, concourir à la préparation de la documentation du pro-

gramme d'éradication de la variole. 

8• Documentât ion du programme d'éradication de la variole 

8 . 1 I I faudrait préparer une documentation complète sur le programme d féradication de la 

variole en vue de fournir les renseignements nécessaires pour la réunion de décembre 1979 de 

la Commission mondiale, à 11 intention des Etats Membres et à d fautres fins. Pour établir une 

documentation réellement complète, il faudra de toute évidence poursuivre les travaux au-delà 

de 1979, ce qui requerra le maintien de 11 assistance de 11OMS. 


