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1. INTRODUCTION 

1.1 Lfexamen par le Comité du Programme du Conseil exécutif des activités de vaccination 
contre les grandes maladies infectieuses a lieu au moment où est établie la version finale du 
rapport de situation et d'évaluation du Programme élargi de vaccination (PEV) à présenter au 
Conseil exécutif en janvier 1986. On trouvera en annexe un projet de rapport du Directeur 
général, qui contient 1'information pertinente pour les délibérations du Comité du Programme. 
Il sera révisé à la lumière des débatè du Comité du Programme et des débats du Groupe consul-
tatif mondial du PEV, qui doit se réunir la semaine du 4 novembre. Ce rapport sur la vaccination 
contre les grandes maladies infectieuses complète le rapport du Directeur général sur le PEV en 
apportant des informations susceptibles d'intéresser plus particulièrement le Comité du Pro-
gramme sur les liens du PEV avec d'autres programmes de l'OMS et sur le processus d'évaluation 
appliqué dans le cadre du PEV. Il passe en revue également les progrès réalisés en matière de 
vaccination contre les principales maladies infectieuses qui ne sont pas comprises dans le PEV. 

1.2 Les activités relatives à la vaccination contre les principales maladies infectieuses qui 
ne s1 inscrivent pas dans le PEV relèvent essentiellement du Programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques (LMD), de la Division de la Lutte contre les Maladies transmissibles (CDS) 
et du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR)• 
Elles sont centrées essentiellement sur la recherche et le développement et complètent 1'action 
du PEV pour développer les systèmes nationaux de distribution des vaccins jusqu'au point où 
toutes les vaccinations importantes pour la santé publique pourront être assurées de façon 
efficace. Les vaccinations qui s'adressent plus particulièrement aux enfants pendant la première 
année de la vie et aux femmes en âge de procréer (notamment aux femmes enceintes) sont les plus 
faciles à intégrer aux systèmes qui assurent actuellement les vaccinations du PEV, probablement 
moyennant un coût additionnel qui n'excédera guère le coût des vaccins eux-mêmes. La vaccination 
des autres groupes de population, par contre, entraînera des coûts additionnels. Les stratégies 
de distribution à envisager et les rapports entre ces stratégies et celles actuellement pra-
tiquées dans le cadre du PEV devront être mieux étudiées. Cette préoccupation sera commune aux 
chercheurs et aux gestionnaires du PEV puisque ce sont les résultats des essais sur le terrain 
qui indiquent si tel ou tel vaccin est prêt pour 1'utilisation à vaste échelle en santé publique 
L'analyse ci-dessous des activités est présentée par programme, le premier étant le PEV. 

2. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Liens avec d ' autres programmes 

2.1 Dans le septième programme général de travail, le PEV est classé au nombre des programmes 
intéressant la science et la technologie de la santé. Pourtant, nombre des activités menées 
jusqu'à présent au plan mondial ont été étroitement liées aux programmes intéressant X'infra-
structure des systèmes de santé. Dans le domaine de la formation par exemple, le PEV a toujours 
fait une place de premier plan aux principes fondamentaux de la gestion. Au cours des années 9 
il est passé de cours se limitant au domaine de la vaccination à des cours qui concernent la 
vaccination entre autres priorités sanitaires et qui privilégient actuellement les maladies 
diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et 1'espacement des naissances. On s'est 
efforcé d'introduire une information sur le PEV et la lutte contre les maladies diarrhéiques 
(LMD) dans les programmes d'enseignement des établissements qui forment les personnels sani-
taires et de travailler, avec les personnels sanitaires nationaux, à 1'amélioration des approches 
adoptées pour la formation dans ces établissements. En matière d1examen des programmes, les 
techniques initialement appliquées par le PEV ont maintenant été élargies et elles constituent 
pour la Division du Renforcement des Services de Santé (SHS) une méthodologie importante pour 
11 appui aux programmes nationaux de'soins de santé primaires. Le travail accompli dans le cadre 
du PEV en matière d'évaluation des coûts et de soutien logistique a également été rendu plus 
largement applicable à d1 autres programmes par SHS. Dans le domaine de la situation sanitaire 
et de l'évaluation des tendances (Division HST), le PEV a privilégié le renforcement des 
systèmes de données intéressant la couverture vaccinale et 1'incidence des maladies cibles, et 
il procède deux fois par an à une actualisation de ces données avec les bureaux régionaux. 
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2.2 Ces activités ont été entreprises parce que répondant aux besoins immédiats du Programme. 
La liaison a été maintenue avec les programmes intéressant 11 infrastructure sanitaire à mesure 
que les matériels étaient mis au point et utilisés. Sans doute sera-t-il moins nécessaire à 
11 avenir de mettre l'accent sur ces activités "de croissance" et la maturation des programmes 
intéressant l'infrastructure sanitaire leur permettra sans doute dfassumer une plus grande part 
de la responsabilité de 11OMS au plan mondial quant à leur mise en oeuvre. Tel est le type 
d®évolution prévu dans le septième programme général de travail dans lequel les programmes 
intéressant la science et la technologie de la santé visent en premier lieu à identifier les 
technologies appropriées et à en organiser le transfert, tandis que les programmes intéressant 
11 infrastructure sanitaire visent essentiellement au renforcement des services de santé pour 
que ceux-ci soient à même d'absorber et d1 appliquer ces technologies. 

2.3 Le PEV, à lféchelon mondial, retire maints avantages de ses étroites relations de travail 
avec plusieurs des autres programmes relatifs à la science de la santé. Le PEV et le Programme LMD 
ont adopté des styles de gestion et des approches en matière de mise en oeuvre des programmes 
qui sont très semblables et qui privilégient notamment la formation à la gestion des cadres 
moyens nationaux et l'évaluation des programmes. Il est de plus en plus fréquent que des per-
sonnels de 1'OMS soient envoyés sur le terrain pour y assumer des responsabilités à la fois du 
PEV et pour le Programme LMD. Dans le cadre de la Division de la Santé de la Famille (FHE), 
un groupe spécial du tétanos du nouveau-né a été établi, qui comprend des représentants du PEV 
et d'autres divisions. Le PEV et la Division FHE ont collaboré ensemble à la mise au point de 
modules de formation et/ou de matériels concernant 1'utilisation de la courbe de croissance, 
11encouragement à 1'allaitement maternel, la vaccination, le sevrage et la surveillance de la 
croissance et, enfin, la prévention du tétanos du nouveau-né. Une étroite liaison est maintenue 
avec le programme d'action pour les médicaments essentiels en vue de renforcer encore les 
systèmes logistiques nationaux et de mettre sur pied avec le FISE un système d1 achat de médica-
ments essentiels qui sera élargi pour inclure les vaccins. La Division des Maladies transmis-
sibles assure au PEV un appui technique en matière de tuberculose et conduit des recherches sur 
des vaccins dont certains relèvent du PEV et d'autres non. L'unité des Substances biologiques 
veille à ce que tous les vaccins du PEV, qu1ils soient achetés ou donnés, correspondent aux 
nomes de 1TOMS et, avec l'aide du PNUD, soutient les pays dans leurs efforts pour améliorer 
la capacité nationale en matière de contrôle de la qualité des vaccins. 

2.4 Des liens comparables à ceux de 1'échelon mondial sont également assurés à 1'échelon 
régional, bien que les possibilités de consacrer du temps aux activités de liaison y soient 
souvent plus limitées en raison du manque de personnel. A 1'échelon des pays, le degré d'inté-
gration des activités de vaccination aux autres activités sanitaires est fonction du degré de 
développement de 11 infrastructure sanitaire : lorsqu'elle est bien développée, la vaccination 
est intégrée le plus souvent aux prestations assurées par les services périphériques de santé 
maternelle et infantile et elle n'apparaît comme une entité distincte qu'à 1'échelon national 
ou subnational. Lorsque 11 infrastructure est peu développée, on peut encore trouver des forma-
tions mobiles qui assurent peu de prestations autres que la vaccination et qui peuvent ne se 
rendre dans telle ou telle communauté que deux fois par an. Le défi à relever dans les pays à 
infrastructure faible est de passer, aussi rapidement que le permettent les moyens financiers 
et les capacités gestionnaires, de 1'approche "verticale" qui est généralement facile à gérer 
à des approches "horizontales" qui peuvent présenter des avantages plus substantiels pour les 
populations en cause. 

Le processus d1 évaluation dans le PEV 

2.5 L'évaluation est pratiquée conformément aux principes directeurs énoncés dans la brochure 
"Evaluation des programmes de santé" (Série "Santé pour tous", № 6), qui propose d'évaluer 
systématiquement les programmes du point de vue de la pertinence, de 1'adéquation, de 1'état 
d1 avancement, de l'efficience et de l'efficacité. Au stade actuel du PEV, l'accent est mis 
essentiellement sur l'évaluation de l'état d1 avancement tel que le mesurent les taux nationaux 
de couverture vaccinale, et l'efficacité telle que la mesure la diminution de la morbidité et 
de la mortalité enregistrée pour les différentes maladies cibles. La pertinence peut être 
mesurée dans une large mesure par le degré de priorité que les Etats Membres accordent au PEV. 
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Le terme "adéquation", dans ce contexte, désigne la netteté de la définition du problème sani-
taire et de la formulation du programme. Le problème que posent les maladies evitables par la 
vaccination et le programme de vaccination lui-même sont 11un et l'autre clairement définis. 
Le terme "efficience" a trait à la question de savoir si les mêmes résultats auraient pu être 
obtenus par des moyens meilleurs et plus économiques； ce point est examiné implicitement chaque 
année lors des délibérations du Groupe consultatif mondial du PEV ainsi qu'au cours des délibé-
rations bisannuelles sur le budget programme au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de 
la Santé ainsi qu'à différents niveaux du Secrétariat de 11OMS. A 1'échelon national, le méca-
nisme d'examen des programmes donne la possibilité d1 examiner l'efficience ainsi que les autres 
éléments dTévaluation déjà mentionnés. Des études de cout ont porté spécifiquement sur la 
question du rapport coût-efficacité dans un certain nombre de programmes nationaux. 

2.6 D1autres occasions d'examen et d'évaluation du PEV sont fournies par le processus de la 
programmation à moyen terme, qui définit les buts et objectifs pour une période de six ans. 
L'état d'avancement à cet égard fait l'objet d'un examen formel tous les deux ans au moment de 
la présentation du projet de budget programme. Enfin, des rapports spéciaux tels que celui-ci 
sont établis pour les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé 
à intervalles appropriés. 

3. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

3.1 Reconnaissant que les maladies diarrhéiques constituent un grave problème de santé 
publique et le fait que 11on dispose maintenant de technologies pour les combattre, la Trente 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1978, a invité à une attaque concertée contre 
les maladies diarrhéiques dans le cadre de 1fengagement mondial à l'égard des soins de santé 
primaires. Le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD) a été lancé peu après 
avec mission, comme objectif à court terme, de réduire la mortalité due aux maladies diarrhéiques, 
notamment chez les nourrissons et les jeunes enfants. Les objectifs à long terme du Programme 
sont de réduire la morbidité due à ces maladies et à leurs séquelles, notamment la malnutrition, 
et de promouvoir 11 autosuffisance des pays en matière de services sanitaires et sociaux pour 
les combattre. Le Programme a une composante médico-sanitaire, axée sur le renforcement des 
programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, et une composante recherche, 
axée sur la formulation de sels de réhydratation orale plus efficaces, 1'amélioration du trai-
tement diététique des diarrhées, la mise au point de vaccins nouveaux améliorés et 1'évaluation 
de l'efficacité et du cout d'autres interventions sur la morbidité et la mortalité par diarrhée. 
La présente analyse se limite au troisième de ces points. 

3.2 En matière de vaccins nouveaux, les efforts ont porté surtout sur la mise au point de 
vaccins buccaux puisque 1'immunité intestinale (assurée essentiellement par les anticorps IgA 
produits dans la muqueuse intestinale) joue de toute évidence un role determinant dans la pro-
tection contre les agents pathogènes qui déterminent ces diarrhées. Une place particulière a été 
faite à la mise au point de vaccins contre les agents pathogènes qui sont à 1'origine d'un 
nombre considérable de cas de diarrhée dans les premières années de la vie ou qui ont un 
potentiel élevé d1épidémicité. 

3.3 Priorité a été donnée à la mise au point d'un vaccin antirotavirus puisque ce micro-
organisme est à 1'origine d'un tiers de cas de diarrhée chez les enfants de moins d'un an amenés 
aux services médico-sanitaires tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 
Les vaccins qui ont été les mieux étudiés jusqu'à présent sont des vaccins à base de souches 
atténuées d'origine animale et notamment du NCDV (Nebraska Calf Diarrhoea Virus), pour lequel 
on a constaté une efficacité de 80-90 % avec une ou deux doses chez des nourrissons finlandais 
de plus de six mois et qui fait maintenant 11 objet d'une évaluation dans le cadre de deux essais 
sur le terrain à grande échelle en Gambie et au Pérou. Le premier de ces deux essais, pour 
lequel le vaccin est donné à raison de 3 doses en même temps que le vaccin antipoliomyélitique 
oral, devrait apporter également une information sur le point, fort important, de savoir si les 
deux vaccins peuvent être administrés simultanément sans inconvénient. L'autre vaccin proposé 
est obtenu à partir d1 une souche provenant de singes rhésus. L'avantage théorique que présente 
ce virus par rapport au NCDV est qu1 il est moins atténué et sегоlogiquement plus proche des 
rotavirus d'origine humaine, d1 où la possibilité de l'administrer peut-être en concentration 
moindre (ce qui le rendrait moins coûteux) et de mieux surmonter l1obstacle de 1'anticorps 
maternel. Ce vaccin est actuellement étudié en Suède, aux Etats-Unis d'Amérique et au Venezuela. 
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Parmi les autres vaccins candidats qui sont actuellement à 11 étude, il faut mentionner une 
souche atténuée d'origine bovine, une souche d'origine humaine adaptée au froid, des souches 
d'origine humaine naturellement atténuées provenant de pouponnières, des souches obtenues par 
génie génétique (y compris des souches réassorties d'origine animale/humaine) et des vaccins 
synthétiques. 

3.4 Le Programme LMD a participé activement à la mise au point de vaccins améliorés contre la 
fièvre typhoïde. Jusqu'à présent, la priorité a été donnée à 11 évaluation d1un vaccin Ty21a 
administré par voie orale qui, lors d1un premier essai vers le milieu des années 70 en Egypte, 
s'était révélé avoir une efficacité de 96 % lorsqu1 il était administré à raison de trois doses 
en formulation liquide. Dans le cadre d'essais actuellement en cours au Chili, on a constaté 
une efficacité de 50 à 60 % 24 mois après 1'administration de trois doses sous forme de capsule 
à délitement intestinal. Comme ce taux dTefficacité est considérablement plus faible que celui 
de 11 essai mené en Egypte, on se propose maintenant de réévaluer le vaccin dans une formulation 
liquide similaire à celle utilisée en Egypte. Le Programme appuie en outre des études sur des 
volontaires avec un nouveau vaccin buccal obtenu par génie génétique qui pourrait être plus 
immunogène que la souche Ty21a. 

3.5 Dans le domaine des vaccins anticholériques, le Programme LMD collabore avec le Centre 
international pour les recherches contre les maladies diarrhéiques du Bangladesh dans le cadre 
d'un essai sur le terrain visant à évaluer un vaccin buccal qui associe la bactérie entière 
tuée et la sous—unité B. Cet essai doit permettre en même temps d1 évaluer 11 efficacité du 
vaccin uniquement à base de bactérie entière, qui est moins coûteux et beaucoup plus facile à 
produire que le vaccin à base de sous—unité B. Ces vaccins sont apparus sûrs et bien tolérés 
lors des épreuves préalables, achevées en décembre 1984. L1essai proprement dit, pour lequel 
les vaccins ont été administrés à raison de trois doses à un mois d1intervalle, a commencé à la 
mi-janvier 1985. Le Programme LMD collabore également avec 11 Institut Pasteur en France à une 
évaluation de son vaccin buccal à bactérie entière. Malheureusement, pour des raisons qui sont 
encore mal connues, toutes les souches vaccinales de Vibrio cholerae 01 obtenues par génie géné-
tique, dans lesquelles le gène de la toxine cholérique a été éliminé, déterminaient des diarrhées 
chez environ 30 à 40 % des volontaires et ont donc été considérées comme ne convenant pas pour 
des essais sur le terrain. Des études sont en cours pour déterminer la cause de ces diarrhées. 

3.6 En raison de poussées fréquentes de shigellose - notamment df infections à Shigella 
dysenteriae type 1 一 en Asie et en Afrique, le Programme LMD a accéléré les recherches sur la 
pathogenèse et l1immunologie de la shigellose, et de nouveaux espoirs sont nés quant à la possi-
bilité de produire un vaccin efficace utilisable en santé publique. Un résultat particulièrement 
important a été l'obtention par génie génétique de mutants Escherichia coli/Shigella contenant 
le matériel génétique responsable de 11 expression de la virulence chez Shigella. Ces mutants 
font maintenant 1'objet d'une évaluation sur des volontaires et pourraient être bientôt prêts 
pour les essais sur le terrain. 

3.7 Une activité particulièrement intéressante de ce programme est la collaboration avec 
1'Université Mahidol et le Ministère de la Santé de la Thaïlande pour la création d'un centre 
d'essai des vaccins contre les maladies infectieuses à la Faculté de Médecine tropicale. Le 
Centre a reçu un premier soutien en capital du Programme LMD, du Centre de Recherche pour le 
Développement international et de 1'Agency for International Development des Etats-Unis• Il 
commencera à fonctionner en avril 1986 et étudiera sur des volontaires la sécurité d'emploi, 
1'immunogenicité et 11 efficacité des vaccins nouveaux. Ce programme prévoit 11 étude de vaccins 
contre les maladies diarrhéiques, le paludisme et la dengue. 

4. DIVISION DES MALADIES TRANSMISSIBLES 

4,1 Comme les années précédentes, la Division des Maladies transmissibles (CDS) a collaboré 
avec les Etats Membres aux efforts visant à approfondir 1•épidémiologie des maladies transmis-
sibles qui sont importantes en santé publique et à développer les technologies propres à les 
diagnostiquer et à les prévenir et/ou les traiter. Au cours des dernières années, les sciences 
biomédicales ont considérablement progressé et elles offrent de nouvelles possibilités en 
matière de mise au point de vaccins sûrs, efficaces et relativement peu coûteux. L'appui aux 
instituts nationaux a donc été intensifié dans le cadre du programme contre les maladies 
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transmissibles pour les activités de recherche et de développement en matière d'épreuves en 
laboratoire, d'essais cliniques et de mise au point et production de vaccins candidats. 

4.2 Les paragraphes qui suivent résument 1'action menée actuellement en matière de dévelop-
pement des vaccins. 

Programme de développement des vaccins 

4.3 L'OMS a réuni en 1983 un petit groupe de scientifiques émiaents pour tracer les grandes 
lignes d'un Programme de développement des vaccins et pour proposer des priorités et un mode 
d'organisation. Le groupe a estimé que pour progresser dans cette voie, il convenait d'adopter 
une approche pluridisciplinaire tirant le meilleur parti des acquisitions récentes de la 
biologie moléculaire, de la biochimie et de 11 immunologie. Le groupe a également recommandé 
que ce Programme appuie les efforts de recherche jusqu'à ce qu'aient été mis au point des 
vaccins qui seraient efficaces dans le cadre des programmes OMS, et notamment du Programme 
élargi de vaccination. 

4.4 Au cours des deux dernières années, le Programme de développement des vaccins a concentré 
son action sur le financement des recherches concernant les maladies virales de 1'appareil 
respiratoire de 1'enfant, la pneumonie et la méningite bactériennes, la dengue hémorragique, 
1'hépatite A et la tuberculose. 

4.5 A 1'heure actuelle, outre les efforts centrés sur les vaccins dits de "deuxième généra-
tion11 obtenus par génie génétique, 1'OMS parraine des recherches en vue de la mise au point 
d'un vaccin vivant atténué contre la dengue. En particulier, des recherches sont en cours à 
1'Université Mahidol à Bangkok, Thaïlande. La méthode retenue pour 1'atténuation des vaccins 
dans ce centre de recherche est le passage en série de virus de la dengue sur des cultures 
tissulaires primaires. L'objectif est de mettre au point pour les quatre types de dengue des 
vaccins vivants atténués convenant pour 1'administration simultanée ou séquentielle. 

4.6 Jusqu'à présent, seule une souche vaccinale type 2 a été essayée sur des volontaires 
humains. Les essais de souche type 1 sont prévus pour le début de 1986. 

4.7 Outre 1'action en cours dans le cadre de ce programme spécial accéléré, 1'OMS soutient 
des études du même genre dans d'autres domaines. 

Fièvre jaune 

4.8 Plusieurs études, coordonnées par 1'OMS, sont en cours pour accélérer la mise au point 
d'un mode de production du vaccin antiamaril faisant appel aux techniques de culture cellu-
laire, qui permettrait de le fabriquer rapidement et à bon compte et donc d'offrir des quan-
tités importantes à un prix susceptible d'encourager une large utilisation. Plusieurs fabri-
cants ont récemment amélioré la thermostabilité de leurs vaccins. Il est donc devenu nécessaire 
de s'assurer de la thermostabilité des vaccins actuellement sur le marché et de décider s'il 
convient, et dans quelle mesure, de modifier les conditions de stockage et d'emploi. Des 
protocoles ont été mis au point pour les épreuves de thermostabilité et les 13 fabricants du 
vaccin de la fièvre jaune reconnus par l'OMS ont été invités à envoyer du matériel pour 
épreuve. Presque tous ont accepté de participer à cette étude. 

Encéphalite japonaise 

4.9 L'OMS soutient des recherches pour la mise au point de vaccins de la deuxième génération 
(obtenus par génie génétique) contre l'encéphalite japonaise. Le groupe de travail de l'OMS sur 
les moyens de prévention et de lutte contre 1'encéphalite japonaise, qui s'est réuni à Tokyo 
du 19 au 21 décembre 1983, a recommandé de normaliser, par rapport à un vaccin de référence, 
les vaccins inactivés actuellement sur le marché destinés à 1'homme et de procéder, sous 1，égide 
de 1'OMS, à une meilleure définition des unités antigéniques. Le degré d'activité des vaccins 
provenant de Chine, de République de Corée et du Japon fait actuellement 1'objet d'une 
évaluation dans le cadre d'études collectives coordonnées par le Centre collaborateur OMS de 
référence et de recherche pour les virus de 1'Institut national de la Santé du Japon. 
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4.10 En République populaire de Chine, un vaccin expérimental vivant atténué d'encéphalite 
japonaise obtenu par culture cellulaire primaire sur rein de hamster nouveau-né est à 1'étude 
et a déjà été essayé sur 1'homme dans le cadre de vastes essais sur le terrain. D'autres études 
visant à caractériser les souches candidates seront soumises à un examen critique lors d'une 
réunion qui se tiendra en décembre 1985. 

Hépatite В 

4.11 Des vaccins purifiés dérivés du plasma ont été préparés et se sont révélés à la fois 
sûrs et hautement immuaogènes. Toutefois, ils ne sont disponibles encore qu'en quantité limitée 
et leur prix élevé les rend inaccessibles pour beaucoup de pays. L'OMS étudie donc les moyens 
d'en développer la production et d'en réduire le coût. L'une des solutions consisterait à opérer 
un transfert de la technologie de fabrication des vaccins vers les zones d'hyperendémicité de 
l'hépatite В dans les pays en développement, où l'on dispose facilement de plasma positif pour 
1'antigène de surface de 1'hépatite В (HBsAg). Plusieurs pays, notamment ceux de la Région du 
Pacifique occidental, ont pu fabriquer un vaccin contre 1'hépatite В à un coût considérablement 
moindre. Une autre possibilité consisterait à soutenir la mise au point d'autres types de 
vaccins tels que ceux produits par recombinaison de 1'ADN. Plusieurs fabricants ont déjà 
préparé un vaccin à base d'HBsAg obtenu en cellules de levure, et 1'OMS coordonne une étude 
collective pour la caractérisation de 1'antigène obtenu par recombinaison de 1'ADN. On pense 
que des études du meme genre seront organisées dans un proche avenir sur un vaccin à base 
d'HBsAg dérivé de cellules de mammifère. 

Grippe 

4.12 L'OMS organise tous les ans une réunion en vue de recommander, pour la saison suivante, 
la composition du vaccin antigrippal inactivé. 

4.13 Bien que les vaccins vivants puissent présenter de nets avantages par rapport aux vaccins 
inactivés, on manque de critères de laboratoire sûrs pour formuler des prédictions quant à la 
virulence pour 11homme de ces souches candidates. L'OMS a donc entrepris une étude collective 
internationale. Les essais cliniques préliminaires sont terminés. Leurs résultats montrent que 
les vaccins préparés à partir de souches provenant des Etats-Unis d'Amérique et d'URSS déter-
minent des réponses immunologiques satisfaisantes. Ces virus candidats paraissent convenir 
pour de plus larges essais. 

Coqueluche 

4.14 La coqueluche sévit partout dans le monde. Elle pose de graves problèmes tant dans les 
pays industrialisés que dans les pays en développement. Les vaccins à base de cellules entières 
utilisés partout dans le monde sont préparés à partir de diverses souches de Bordetella 
pertussis• L'efficacité des actuels vaccins anticoquelucheux à cellules entières varie consi-
dérablement selon la méthode de fabrication. On sait peu de choses de la stabilité de certains 
des vaccins en usage. La durée de 1'immunité vaccinale a été peu étudiée alors que la fréquence 
des effets secondaires et des complications mineures de la vaccination est assez élevée. 
L'intérêt à 1'égard d'an vaccin anticoquelucheux amélioré qui remplacerait 1'actuel vaccin à 
base de cellules entières est centré en partie sur le vaccin acellulaire (à sous-unités) actuel-
lement utilisé dans le programme de vaccination de routine au Japon. L'OMS coordonne actuelle-
ment de vastes études collectives sur le vaccin acellulaire tant en laboratoire qu'en essais 
cliniques. 

Pneumocoques, H. influenzae et méningocoques 

4.15 Le Programme OMS de développement des vaccins appuie des recherches dans ces trois 
domaines. С'est la pneumonie bactérienne qui donne les formes les plus graves d'infection 
respiratoire aiguë et les taux les plus élevés de létalité. Streptococcus pneumoniae et 
Haemophilus influenzae sont les deux grands agents pathogènes à tous les niveaux de 1'appareil 
respiratoire et ils sont également les principales causes de méningite cérébrospinale dans 
certaines régions. 

4.16 La mise sur le marché des vaccins antipneumococciques polyosidiques polyvalents (for-
mule renfermant de 14 à 23 types) pour 1'usage médical a été autorisée dans beaucoup de pays. 
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Les tentatives de vaccination avec ces préparations dans la petite enfance ont échoué parce 
que la plupart des serotypes importants en pédiatrie sont relativement non immunogènes chez 
les enfants de moins de cinq ans. Toutefois, deux essais organisés récemment en Papouasie-
Nouvelle-Guinée ont montré l'efficacité du vaccin pour réduire la mortalité par infection 
respiratoire dans ce groupe d1âge. Il s'écoulera sans doute un certain temps avant que les 
nouveaux vaccins antipneumococciques à liaison covalente soient prêts pour les essais sur le 
terrain, mais il conviendrait d1 évaluer dès maintenant dans les conditions de terrain les 
effets des préparations dont on dispose actuellement. 

4.17 Des vaccins efficaces à base d Haemophilus influenzae contre les micro-organismes du 
type В ont été mis au point en raison de la gravité des infections dues à des souches encap-
sulées lorsque les organismes du type В prédominent dans les isolements obtenus à partir de 
liquide céphalo-rachidien et d'hémocultures. Comme pour les vaccins antipneumococciques toute-
fois ,11immunogénicité du polyoside pur est tout à fait insuffisante pour les enfants d fâge à 
haut risque. Les tentatives pour modifier cette liaison covalente à diverses protéines 
porteuses semblent donner de bons résultats et une deuxième génération de ces vaccins fait 
actuellement 11objet d'une évaluation dans le cadre d'essais sur le terrain en Alaska. Si 
cette stratégie réussit, il est possible que le vaccin du type В puisse servir pour la vacci-
nation de routine chez les enfants. 

4.18 L1 infection à méningocoque est endémique partout dans le monde, avec des vagues épidé— 
miques qui se produisent à des intervalles de plusieurs années• De grandes épidémies dues 
presqu'exçlusivement à la bactérie du sérogroupe A se produisent encore dans certains pays en 
développement. Le taux de létalité, même dans les pays industrialisés, est d'environ 10 % pour 
la méningite meningococcique et 20 % pour la méningococcémie, malgré les traitements 
antimicrobiens. 

4.19 Quatre vaccins antiméningococciques sont maintenant sur le marché : les vaccins mono-
valents composés de polyosides méningococciques capsulaires purifiés des groupes A ou C, le 
vaccin bivalent composé de polyosides des groupes A et С et le vaccin quadrivalent A,С,Y,W-135. 
Ces vaccins se sont révélés efficaces pour maîtriser les épidémies d’infection à méningocoques. 
La question se pose de savoir si leur efficacité chez les jeunes enfants et les nourrissons est 
comparable à celle qu'on a observée chez les adultes et les enfants plus grands. Le vaccin à 
base de polyosides du sérogroupe A détermine la formation d'anticorps chez certains enfants de 
trois mois, mais on n'obtient pas avant l'âge de 4 ou 5 ans de réponse comparable à celle 
observée chez les adultes； la composante du sérogroupe С n'induit pas une bonne réponse avant 
1'âge de 18—24 mois. Les polyosides des groupes Y et W-135 se sont avérés immunogènes chez les 
adultes et les enfants de plus de deux ans. Le taux d1anticorps décline plus rapidement chez 
les nourrissons et les jeunes enfants que chez les adultes. 

4.20 II n'y a pas eu de progrès notables dans le domaine des vaccins contre les méningocoques 
du groupe В. 

Rage 

4.21 En matière de prévention de la rage chez l'homme, le remplacement des vaccins classiques 
à base de tissu cérébral, qui déterminent des réactions secondaires et quelquefois de graves 
accidents neuro-paralytiques, a été retardé dans la plupart des pays en développement en raison 
du cout élevé du vaccin obtenu par culture de cellules humaines diploides. Toutefois, il est 
apparu une nouvelle génération de vaccins antirabiques égalant ce vaccin au plan de la sécu-
rité d1 emploi et de l'activité tout en étant considérablement moins coûteux. Ces vaccins, qui 
sont administrés à raison de 5 à 6 doses, sont : a) le vaccin purifié obtenu sur embryon de 
canard (multiplication du virus sur oeuf embryonné), b) le vaccin obtenu sur cellules puri-
fiées d'embryon de poulet (multiplication du virus en cultures cellulaires primaires) et c) le 
vaccin obtenu sur cellule Vero (lignée cellulaire)• Ce dernier type de vaccins a été sélec-
tionné par un groupe consultatif sur le transfert de technologie aux pays en développement. 

5. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

5.1 Ce Programme (TDR) a été créé pour mettre au point de meilleurs instruments de lutte 
contre six grands groupes de maladies tropicales : paludisme, schistosomiase, filariose 
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(comprenant 1'onchocercose), trypanosomiase africaine et maladie de Chagas, leishmaniose et 
lèpre. Le Programme aide en outre les pays d'endémicité des régions tropicales à améliorer 
leur capacité en matière de recherche visant à améliorer la lutte contre ces maladies. 

5.2 II ne semble pas qu'aucune mesure de lutte puisse à elle seule aboutir à la maîtrise 
totale de ces infections complexes. La vaccination n'est pas dans la pratique courante contre 
1'une ou 1'autre de ces maladies, mais elle pourrait être un moyen précieux dans l'action 
entreprise pour les combattre. C'est pourquoi TDR procède régulièrement à des bilans du poten-
tiel de développement de vaccins pour ces six maladies, et l'action dans ce domaine est vigou-
reusement soutenue en fonction des perspectives. 

Paludisme 

5.3 Trois stades du cycle biologique du parasite sont envisagés comme cibles pour l'immunité 
vaccinale. Les vaccins contre les sporozoîtes empêcheraient le développement du parasite immé-
diatement après son entrée dans 11 organisme humain. Beaucoup de travaux sont en cours sur les 
caractéristiques moléculaires de 11 enveloppe des sporozoîtes； un antigène de surface du sporo— 
zoïte de Plasmodium falciparum a été cloné sur E. coli， un effet protecteur a été mis eri évi-
dence sur des modèles animaux et les premiers essais de vaccin sur 11homme vont probablement 
avoir lieu sous peu. Comme dans le cas de la recherche sur d'autres vaccins contre le paludisme, 
les travaux sur le vaccin contre les sporozoîtes sont fondés presque exclusivement sur des 
approches relevant de la biologie moléculaire; on se sert d'anticorps monoclonaux pour iden-
tifier et isoler les antigènes "protecteurs" et on fait appel au génie génétique et à la syn-
thèse des peptides pour produire des antigènes en grande quantité. Le virus de la vaccine est 
envisagé comme véhicule pour la vaccination. 

5.4 Le vaccin contre les antigènes du stade sanguin paraît couper court à cette phase du 
cycle biologique et empêcher de ce fait les principales formes de la maladie provoquées par ce 
stade. On recherche actuellement des antigènes protecteurs appropriés, notamment à la surface 
de parasites et de globules rouges infectés, et divers antigènes susceptibles d'être protec-
teurs ont été identifiés. Les effets de la vaccination sont à 11 étude. 

5.5 La troisième cible des vaccins est la phase sexuelle du cycle biologique. Des anticorps 
contre les gamètes et les stades ultérieurs peuvent empêcher le développement du parasite chez 
le moustique s1 ils sont ingérés par le moustique en même temps que les gamétocytes. Les vacci-
nations à base d1 antigènes de ce type ne protégeraient pas l1individu vacciné mais empêcheraient 
qu'il ne transmette son infection à d'autres. 

5.6 TDR collabore très largement avec d1autres institutions et avec le secteur industriel 
pour la mise au point d'un vaccin contre le paludisme, le but commun étant en fin de compte 
l'organisation d'essais dans les populations infectées. Le rôle de TDR et de 11 OMS dans la 
planification et 11 organisation de ces études est capital； des politiques et plans à cette fin 
sont actuellement à 11 étude. 

Lèpre 

5.7 On peut espérer arriver à un vaccin qui protégerait efficacement contre la forme lépro-
mateuse. Les léproma teux constituent le principal réservoir à partir duquel se fait la transmis-
sion dans une communauté, de sorte qu1une vaccination efficace protégerait à la fois les indi-
vidus vaccinés et ceux avec qui ils sont en contact. 

5.8 Les travaux sur la mise au point d'un vaccin contre la lèpre ont leur origine dans la 
constatation que Mycobacterium leprae prolifère dans les tissus du tatou. TDR a créé des éle-
vages de tatous pour produire M. leprae en grande quantité. Des mycobactéries ont été isolées 
à partir de tissu de tatou; on a montré que des micro-organismes M, leprae tués avaient un effet 
protecteur dans des modèles animaux； des essais cliniques sont actuellement en cours. La sécu-
rité d1 emploi et 11 acceptabilité du vaccin à base de M. leprae tué ont été prouvées dans des 
zones de non-endémicité. Des essais à long terme ont maintenant été entrepris pour évaluer 
l'effet protecteur du vaccin à base de M. leprae; ils sont actuellement en cours d1 évaluation 
tant du point de vue de la protection contre la maladie que du traitement des cas de lèpre 
lépromateuse établie. 
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5.9 Des gènes de M. leprae ont été clones et exprimés chez E. coli. On peut donc maintenant 
espérer obtenir un vaccin antilépreux de deuxième génération à partir de produits de génie 
génétique. 

Leishmaniose 

5.10 Une forme de vaccination qui consiste à infecter délibérément un organisme à un point et 
à un moment d'élection est maintenant pratiquée contre la leishmaniose cutanée dans plusieurs 
pays. Puisque la forme cutanée - qu'elle soit acquise naturellement ou artificiellement -
confère une solide immunité, il devrait être possible de mettre au point un vaccin plus accep-
table. TDR s'est récemment engagé dans cette voie. 

Autres maladies 

5.11 II serait précieux, comme on l'a dit plus haut, de disposer de vaccins pour l'action de 
santé publique, mais ce que l'oïl sait actuellement de 1fimmunité contre la schistosomiase, la 
filariose, la trypanosomiase africaine et la maladie de Chagas est insuffisant pour planifier 
le développement des vaccins ou même véritablement décourageant en raison des problèmes liés 
aux variations antigéniques et à 11immunopathologie. TDR conduit des recherches sur divers 
aspects de 11 immunologie de ces maladies； la connaissance progresse rapidement et 11 évolution 
du potentiel de développement des vaccins est suivie avec une attention constante. 

6. VACCINATION ET SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

6•1 Les sections qui précèdent ont décrit les diverses activités de programme qui sont menées 
indépendamment les unes des autres dans le cadre de 1'OMS en matière de vaccins contre les 
grandes maladies infectieuses. Pour les vaccins qui intéressent le PEV, 1'OMS privilégie 
1'application. Pour les autres vaccins, pour lesquels les travaux sont menés dans le cadre 
d'autres divisions, l'effort porte sur la recherche et le développement afin d'amener les 
vaccins jusqu1au point de 1 Utilisation à grande échelle en santé publique. Au cours des années 
à venir, les vaccins relevant du PEV seront de plus en plus nombreux. L'OMS poursuivra son 
action en faveur de la mise au point de vaccins nouveaux améliorés. Les activités concernant 
les vaccinations resteront donc prioritaires à 1'OMS dans le proche avenir. 

6.2 La vaccination restera aussi un élément prioritaire dans le domaine des soins de santé 
primaires. Elle peut au départ être un élément de 11 édification des services de santé, mais elle 
constitue aussi un indice de qualité commode lorsque des services de santé complets ont été mis 
en place. Les actions visant à améliorer les services de vaccination, parce qu*elles intéressent 
d'une façon générale les problèmes fondamentaux de gestion et de mobilisation des communautés, 
contribuent à améliorer les autres éléments des services de santé. 

6.3 L'importance constante de la vaccination'en tant qu1élément des soins de santé primaires 
fait que les activités de vaccination demeureront un objectif distinct dans le cadre du système 
général de soins de santé et ne perdront pas leur identité. Il est naturel qufau fur et à mesure 
de leur maturation les services de santé offrent un éventail de prestations de plus en plus 
complet. Les vaccinations peuvent initialement être assurées dans le cadre de consultations 
spéciales ou même de campagnes spéciales, mais lorsque les ressources deviennent suffisantes 
elles doivent être intégrées aux autres services 一 à visée curative ou préventive 一 ouverts aux 
mères et aux enfants, de préférence tous les jours. Mais sans effort spécifique pour surveiller 
le taux de couverture vaccinale et 1'incidence des maladies evitables par vaccination, le 
système dépérira progressivement jusqu'au moment où une épidémie provoquera un réveil brutal. 
On voit donc que la vaccination dans le cadre des soins de santé primaires est importante non 
pas seulement en soit, mais aussi en tant que contribution continue au maintien de la qualité 
pour tous les services. 

6.4 La vaccination illustre bien les principes qui sont exposés dans le septième programme 
général de travail. Le contenu d'un programme scientifique et technologique tel que celui 
relatif à la vaccination ne représente pas seulement un élément de ce que peut apporter 11 infra-
structure sanitaire, mais contribue elle-même à renforcer la capacité générale de cette 
infrastructure. 
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ANNEXE 

17 septembre 1985 

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Projet de rapport de situation et d'évaluation présenté par le Directeur général 

Le présent rapport est soumis pour examen au Conseil exécutif 
afin de compléter les informations communiquées à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982 (document 
A35/9)• Lorsqu'il l'a examiné, en novembre 1985, le Groupe consul-
tatif mondial du PEV a recommandé que des mesures précises soient 
prises dans le cadre des programmes nationaux soutenus par 1'OMS 
pour accélérer la mise en oeuvre du Programme. Un projet de réso-
lution approuvant les mesures recommandées est proposé à 11 examen 
du Conseil. 

2. 

3. 

Table des matières 
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HISTORIQUE 11 

RAPPEL DES PROGRES RE ALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DU PEV 11 

MESURES NECESSAIRES POUR REALISER LE BUT DU PEV 24 

PROJET DE RESOLUTION SOUMIS A L'EXAMEN DU CONSEIL EXECUTIF 28 

1. HISTORIQUE 

1.1 Le Programme élargi de vaccination (PEV) a été institué à la suite de 1'adoption par 
1'Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1974, de la résolution WHA27.57. Les objectifs généraux 
du Programme, et singulièrement le but consistant à assurer la vaccination de tous les enfants 
du monde d'ici 1990, ont été énoncés dans la résolution WHA30.53 adoptée en mai 1977. L1 impor-
tance du PEV en tant qu'élément essentiel de la santé maternelle et infantile et des soins de 
santé primaires a été soulignée dans la résolution WHA31.53, adoptée en mai 1978, et dans la 
Déclaration d'Alma-Ata de septembre 1978. En 1982， 1'Assemblée avait prévenu que si 1fon voulait 
atteindre le but fixé pour 1990， les progrès devraient etre plus rapides et elle avait demandé 
instamment aux Etats Membres de mettre en oeuvre un programme d'action en cinq points 
(résolution WHA35.31). 

2. RAPPEL DES PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DU PEV 

2.1 La vaccination est, de tous les services de santé, celui qui offre le rapport coût/effica-
cité le plus avantageux. Or, elle demeure tragiquement sous—utilisée• Dans le monde en dévelop-
pement -Chine exceptée -, moins de 40 % des nourrissons reçoivent la troisième dose de DTC ou 
de vaccin antipoliomyélitique (tableau 1). La couverture par le vaccin antirougeoleux ne repré-
sente qu'environ la moitié de celle du DTC ou de la poliomyélite, en partie parce que с'est un 
fait nouveau dans certains programmes； plus de trois millions d'enfants meurent encore chaque 
année de la rougeole, du tétanos du nouveau-né et de la coqueluche, et plus d'un quart de 
million sont rendus infirmes par la poliomyélite (tableau 2)• Peut-être ces chiffres prennent— 
ils tout leur poids quand nous réalisons qu'à chacune de nos respirations un enfant meurt d'une 
maladie evitable par la vaccination. 
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TABLE 1. ESTIMATIONS DES COUVERTURES VACCINALES PAR LE BCG, le DTC ET LES VACCINS 
ANTIPOLIOMYELITIQUE, ANTIROUGEOLEUX ET ANTITETANIQUE DANS DES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 

CLASSES SELON LE NOMBRE DES ENFANTS ATTEIGNANT L'AGE D'UN AN, 
D'APRES LES DONNEES DISPONIBLES EN JUILLET 1985 

Couverture vaccinale (%) 

Enfants Pourcentage 
Pays atteignant cumulé Femmes Pays 

l'âge d'un an de Enfants de moins с 'un ail enceintes 
(millions) naissances 

DTC Polio Tétanos BCG III III Rougeole II 

1 . Inde£ 21,74 27 65 51 37 • • • 42 
2. Indonésie^. 4,59 33 56 6 7 7 22 
3. Nigëria 4，11 38 • • # ... • 參 鲁 • 參 * • • • 

4. Pakistan^. 3,46 42 73 64 65 80 24 
5. Bangladeshi. 2,95 46 2 2 1 1 1 

6. Brêsili 2,83 49 79 67 99 80 « • 參 

7. Mexique^. 2,46 52 24 26 91 30 參 參 * 

8. République islamique 
d'IranË* 

République islamique 
d'IranË* 2,02 55 10 68 65 69 4 

9. Viet Nan¿. 1,66 57 5 5 2 4 眷參參 

10. Philippinesà 1,56 59 76 61 58 30 
1 1 . Egypte^ 1,54 61 53 57 67 41 20 
12. Ethiopie". 1,45 62 16 9 9 16 
13. Turquier. 1,40 64 65 56 59 30 參《鲁 

14. Zaïre! 1,29 66 34 16 18 20 • • • 

15. Birmanie^. 1,29 67 24 8 1 • • • 16 
16. Afrique du Sud 1,11 69 • • • • 參 * 參• • • • • ... 
17. Thaïlande^. 1,05 70 81 57 56 7 31 
18. Kenya 0,98 71 參•參 鲁參書 參鲁參 « • 參 ... 
19. République-Unie 

de Tanzanie^. 0,95 72 84 9 56 82 35 
20. République de Coréek 0,92 73 84 69 78 參鲁參 • • • 

21. MarocË. 0,91 75 70 48 48 42 參• • 

22. Colombie^. 0,86 76 72 41 60 42 6 
23. Soudan^. 0,85 77 7 A 4 3 2 
24. Algérie! 0,81 78 59 33 30 17 » * * 

25. Argentine^. 0,70 79 64 65 64 62 • •參 

Total (25 pays) 63,49 79 49 37 37 19 19 
Autres pays en 

développement 17,36 21 43 33 32 28 8 
Total partiel, pays 
en développement 
(Chine non comprise) 80,85 100 81 48 36 36 21 17 

Chinea* 19,23 19 50 63 78 74 • • • 

Total pour les pays en 
développement 
(Chine comprise) 100，08 100 48 41 44 33 14 

Total pour les pays 
développés 17,31 54 62 66 73 0 

Total général 117,39 49 45 47 39 12 

Données de couverture de 1984. 
Données de couverture de 1983. 
Données de couverture de 1982. 
Données de couverture de 198.1. 

Données d'enquête. 
••• Pas d'informations disponibles. 
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TABLEAU 2. ESTIMATIONS DES NOMBRES DE DECES DUS AU TETANOS DU NOUVEAU-NE, 
A LA ROUGEOLE ET A LA COQUELUCHE ET DES NOMBRES DE CAS DE POLIOMYELITE 

PAR AN DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) - JUILLET 19851 

Tétanos 
du 

nouveau-
né 
(en 

milliers) 

Rougeole 
(en 

milliers) 

Coqueluche 
(en 

milliers) 

Total des 
décès 
(en 

milliers) 

% cumulé 
du total 
des décès 

Cas de 
polio-
myélite 

(en 
milliers) 

% 
cumulé 
des 
cas 

25 plus grands pays 
en développement 
(classés selon le 
nombre d'enfants 
atteignant 1'âge 
d'un an) 624 1 659 478 2 761 80 205 77 

Autres pays en 
développement 179 382 128 689 20 60 23 

Total pour les 
pays en 
développement 803 2 041 606 3 450 100 265 100 

1 Ces estimations ont été établies sur la base des chiffres concernant la couverture vac-
cinale donnés dans le tableau 1 et des hypothèses suivantes : 

Tétanos du nouveau-né : les nombres sont estimés sur la base des données provenant 
d'enquêtes ou, en 1'absence d'enquête, sur la base des nombres obtenus pour des pays où 
les conditions socio-économiques sont semblables. 
Rougeole : on suppose que 1'efficacité du vaccin est de 95 % et que 90 % des enfants non 
vaccinés contracteront la rougeole. La couverture est supposée nulle dans les pays pour 
lesquels on ne dispose pas de données. 
Coqueluche : on suppose que 1'efficacité du vaccin est de 80 % et que 80 % des enfants 
non vaccinés contracteront la coqueluche. La couverture est supposée nulle dans les pays 
pour lesquels on ne dispose pas de données. 
Poliomyélite : comme les résultats des enquêtes sur la poliomyélite varient très peu, en 
11 absence de programme de vaccination, on suppose un taux d1 incidence fixe de 5 cas pour 
1000 nouveau-nés. L'efficacité du vaccin est estimée à 95 %. La couverture est supposée 
nulle dans les pays pour lesquels on ne dispose pas de données. 

2.2 Lorsque le PEV a été créé en 1974, le Programme d'eradication de la variole avait déjà 
obtenu des résultats très encourageants. Mais les efforts de vaccination contre d'autres 
maladies dans les pays en développement n'étaient que sporadiques et n'assuraient qu'une couver-
ture régulière négligeable des enfants au cours de la première année de la vie, sans impact 
aucun sur l'incidence des maladies. Il était alors largement admis que la poliomyélite ne cons-
tituait pas un problème dans les pays en développement et que la rougeole se limitait en gros à 
1'Afrique. Quant au tétanos du nouveau—né, il n'en était à peu près pas tenu compte. Enfin, le 
système d'information nécessaire à l'estimation des niveaux nationaux et mondiaux de la couver-
ture vaccinale n'existait pas. 

2.3 En développant le PEV, 1'OMS a privilégia le renforcement de la gestion des programmes 
nationaux. Un programme très actif de formation a été mis en oeuvre et renforcé grâce au 
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système de surveillance et d'évaluation des programmes. On s'est attaché à assurer le controle 
de la qualité des vaccins et à n'utiliser que des vaccins conformes aux normes exigées par 
l'OMS. Les données utilisées pour la surveillance des programmes nationaux ont constitué la 
base des systèmes d1 information régionaux et mondial qui ont été mis en place. On a mis au 
point une méthode d1examen des programmes nationaux qui permet à une équipe de personnels 
nationaux et internationaux d'examiner la gestion et la mise en oeuvre des services de vacci-
nation dans un programme donné et de recommander un plan d'action en vue de son amélioration. 
Ce processus d'examen, qui a été un puissant instrument de formation pour les intéressés, est 
maintenant utilisé pour examiner d'autres interventions en soins de santé primaires, souvent en 
association avec le PEV. Des méthodes d1enquête épidémiologique et d'investigation sur les 
poussées épidémiques ont été mises au point et appliquées, ce qui a permis rapidement de prendre 
la mesure de lfeffroyable tribut levé dans les pays en développement par la rougeole, le tétanos 
du nouveau-né et la poliomyélite. 

2.4 Le PEV n'aurait guère progressé si le FISE ne s'y était pas rapidement et activement 
associé. Le FISE, qui fournit depuis longtemps des vaccins et du matériel aux pays du tiers 
monde, s'est associé à l'OMS dans le cadre du PEV pour s'attacher à améliorer la gestion des 
programmes existants. Un secteur où la collaboration s'est révélée particulièrement fructueuse 
a été 1'amélioration des matériels mis en oeuvre pour la "chaîne du froid", с'est-à-dire 
1'ensemble des moyens qui permettent de conserver les vaccins à la température voulue depuis le 
lieu de fabrication jusqu'à 1'endroit où ils sont utilisés. En fixant des normes, en testant les 
produits et en n'achetant que ceux qui se sont révélés satisfaisants, 1'OMS et le FISE ont joué 
auprès des fabricants un role d1 incitation qui s*est traduit par de nettes améliorations de la 
qualité et de la gamme des produits désormais offerts. Mais le FISE a également apporté sa 
contribution lorsqu'il s'est agi d'appuyer les initiatives nationales en matière de formation 
et d1examen des programmes nationaux et il assure une précieuse continuité dans 1'approvision-
nement en vaccins et matériels à de nombreux programmes qui, sans cela, ne seraient pas 
opérationnels. 

Progrès dans la mise en oeuvre du programme d*action en cinq points 

2.5 D1initiative OMS patronnée collectivement, le PEV était devenu en 1982 un programme opé-
rationnel des Etats Membres. Mais il était manifeste que, sans une forte accélération, son 
objectif ne serait pas atteint. En examinant le Programme au cours de cette même année, 
1'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé un programme d'action en cinq points. 

2.6 Le premier point appelle à promouvoir le PEV dans le contexte des soins de santé pri-
maires en s'attachant plus particulièrement à faire participer activement les communautés au 
Programme et en associant la vaccination et d'autres activités sanitaires afin qu'elles 
s'appuient mutuellement. L'OMS s'est attachée à promouvoir ces concepts par les activités de 
formation et les examens de programme, dont la mise en oeuvre est de plus en plus le résultat 
d fune collaboration entre plusieurs programmes/divisions de 11OMS. Le recours aux stratégies 
de la "canalisation" et à des journées de vaccination constitue actuellement de puissantes 
incitations à la participation communautaire dans différents programmes (ces questions seront 
traitées plus en détail dans des sections ultérieures). 

2.7 Depuis la mise sur pied en 1977 du premier cours de formation PEV, plus de 15 000 tra-
vailleurs sanitaires ont pris part à des cycles patronnés par l'OMS ou le FISE utilisant des 
matériels du PEV, et le chiffre est 20 fois celui-là si 1'on compte les personnes formées avec 
ces matériels dans le cadre des programmes nationaux. La formation à la gestion pour le PEV se 
combine avec la formation pour d'autres programmes dans la mesure où ces programmes mettent au 
point du matériel approprié. La formation PEV pour les gestionnaires de niveau intermédiaire a 
été combinée à la formation à la lutte contre les maladies diarrhéiques depuis 1983. En 1985, 
des modules concernant l'espacement des naissances et la prévention et le traitement des infec-
tions respiratoires étaient en préparation. Depuis 1982, 1'OMS a patronné des cours sur la 
chaîne de froid et la logistique dans les soins de santé primaires qui mettent l'accent sur les 
compétences en planification et gestion nécessaires pour assurer aux travailleurs sanitaires un 
approvisionnement adéquat en fournitures et en matériel dans plusieurs programmes d'action 
sanitaire, notamment : vaccination, lutte contre les maladies diarrhéiques, médicaments 
essentiels et planification familiale. La formation PEV a conduit à utiliser des formules 
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combinant la courbe de croissance et 1 Enregistrement des„v^rrirfvations et a'mis en lutaière 
1'intérêt de vacciner les enfants amenés aux services de santé pour des affections mineures. 
Des matériels destinés à faciliter la fonction de guidance auprès des mères en matière de nutri 
tion maternelle, allaitement, sevrage, vaccination, réhydratation orale, surveillance de la 
croissance et espacement des naissances sont encore en préparation. 

2.8 Depuis 1978, le PEV a procédé à 11examen de plus de 70 programmes nationaux de vaccina-
tion, souvent combiné à 11examen d'autres programmes de santé. En 1984, la Division du Renfor-
cement des Services de Santé s'est attachée à mettre au point pour ce genre d1 examen des pro-
tocoles types qui donnent aux gestionnaires nationaux une liste de questions possibles concer-
nant les huit éléments essentiels des soins de santé primaires. Toutefois, les gestionnaires 
doivent être sélectifs car si les examens trop limités sont stériles, les examens trop larges 
sont inefficaces. 

2.9 La nécessité d’un engagement communautaire plus effectif est une constatation fréquente 
dans les examens de programmes nationaux. Mais il est plus facile de mettre ce problème en 
lumière que de le résoudre. Les enquêtes sur la couverture vaccinale continuent de faire appa-
raître des taux d'abandons élevés entre la première et la troisième dose de DTC et de vaccin 
antipoliomyélitique puisqu'ils vont de 10 % à 70 %, avec une moyenne de 30 %, les mères à qui 
1'on demande pourquoi elles n'ont pas commencé ou achevé la vaccination de leurs enfants 
répondent très souvent qu'elles n'ont pas été suffisamment informées. Trop peu de personnels 
sanitaires sont préparés à être de véritables partenaires des représentants des communautés ou 
à collaborer utilement avec d'autres secteurs, notamment avec le secteur privé ou le secteur 
des bénévoles. 

2.10 Les points 2 et 3 du programme d'action soulignent la nécessité d'investir suffisamment 
de ressources humaines et financières dans le PEV. Les compétences gestionnaires restent la 
contrainte la plus sévère du Programme. Il convient de continuer d1 insister sur la nécessité 
d'affecter des personnels capables et d'assurer leur formation et leur encadrement. Il faut 
aussi réduire la rotation de personnel, qui sape les efforts de formation et d'encadrement les 
plus vigoureux. Pour compléter les capacités gestionnaires nationales à court terme, 1f0MS a 
recruté, pour travailler à 11 échelon national, des "experts associés" qui souvent sont affectés 
à la fois au PEV et au Programme LMD, Ils sont détachés auprès de 1'OMS par leurs gouvernements 
et ce sont généralement des personnes de moins de 35 ans, dont l'engagement au service de 1'OMS 
est limité à trois ans. Vers le milieu de 1985, il y avait 11 experts associés travaillant à 
1'échelon national, soit dans des postes PEV, soit dans des postes PEV/LMD, et deux autres tra-
vaillaient à 1'échelon régional ou sous-régional. Ils étaient envoyés par le Danemark, la 
Finlande, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède. 

2.11 L'appui aux programmes de vaccination, tant au titre de programmes nationaux qu'au 
titre de ressources extérieures, a progressé de façon notable. De nombreuses organisations 
associées de longue date au PEV renforcent leur appui, tandis que le nombre des collaborateurs 
est en augmentation. Il s1agit d'organisations du système des Nations Unies (notamment : FISE, 
Banque mondiale et PNUD), d'organismes bilatéraux de développement (notamment de ceux représen-
tant 11Australie, le Canada, la Chine, le Danemark, la France, la Finlande, l'Italie, le Japon, 
le Koweït, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique) et de 
fondations privées ou bénévoles (comme le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de 
Développement des Nations Unies (AGFUND), le Rotary International, la Fondation Sasakawa et 
les Fonds "Save the Children" du Royaume-Uni et des Pays-Bas). L'IMPACT, qui est un programme 
international patronné par le PNUD, le FISE et l'OMS, a soutenu des programmes de vaccination 
contre la poliomyélite, qui se déroulent actuellement en Inde, au Kenya et en Guinée. 

2.12 Parmi les exemples récents, on peut citer : l'annonce de contribution de US $ 120 millions 
du Rotary International pour la fourniture de vaccins antipoliomyélitiques aux pays qui se sont 
dotés d'un plan de vaccination ayant l'approbation du Rotary et de l'OMS; 11 annonce de contri-
bution du Gouvernement italien, qui s'engage à fournir US $100 millions au FISE au cours des 
18 prochains mois pour la vaccination et d'autres activités liées "au développement et à la 
survie des enfants" dans certains pays en développement; une initiative du FISE visant à lever 
100 millions de plus pour appuyer les activités de vaccination antirougeoleuse; ainsi qu'un 
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ensemble d1 initiatives prises par les Etats-Unis d'Amérique pour appuyer les programmes de 
vaccination et d'autres programmes de soins de santé primaires 一 dont le montant avoisine 
actuellement US $100 millions. En 11 état actuel des choses, aucun pays s'étant doté d'un plan 
d'opération PEV réaliste ne devrait souffrir du manque de vaccins, de matériels de chaîne du 
froid ou de fournitures. 

2.13 Le FISE a été remarquablement efficace dans son effort pour mobiliser un soutien poli-
tique et financier en faveur du PEV tant à 11 échelon international qu'à l'échelon national. Il 
s'est attaché à amplifier son plaidoyer pour une "révolution de la santé de l'enfant11, en se 
servant du rapport sur la situation des enfants du monde et d'autres moyens pour sensibiliser 
les dirigeants politiques mondiaux à la pandémie silencieuse de morts d'enfants qui sévit dans 
les pays en développement. Le FISE a préconisé des mesures particulièrement énergiques 
destinées à promouvoir la surveillance de la croissance, le traitement de réhydratation par 
voie orale dans les cas de diarrhée, 11 allaitement maternel, la vaccination, les aliments 
d'appoint, 11espacement des naissances et 1'éducation des femmes. Plus récemment, le FISE a été 
l'une des principales institutions à patronner les journées nationales de vaccination, qui ont 
été un extraordinaire succès dans plusieurs pays. 

2.14 En mars 1984, la Fondation Rockefeller à Bellagio (Italie) a accueilli une conférence, 
réunie sous l'égide de l'OMS, du FISE, de la Banque mondiale et du PNUD, dont le sujet était 
"Protéger les enfants du monde : vaccins et vaccination dans le cadre des soins de santé pri-
maires11 .Outre les dirigeants des institutions parrainantes, y participaient des représentants 
de plusieurs grands organismes de développement (généralement le directeur de 11organisme), le 
Ministre de la Santé du Sénégal et des représentants de la Colombie et de l'Inde. A la clôture 
de la conférence, les institutions parrainantes et la Fondation Rockefeller ont décidé de cons-
tituer ensemble un groupe spécial pour la survie de l'enfant, qui s'est donné pour mission de 
promouvoir la réduction de la morbidité et de la mortalité infantiles par 1'accélération des 
activités clés de soins de santé primaires en centrant son action initialement sur la 
vaccination. 

2.15 Une conférence de suivi s'est tenue en octobre 1985 à Cartagena, Colombie. (Ce paragraphe 
sera développé pour rendre compte des résultats de la conférence dans le rapport final à pré-
senter au Conseil exécutif.) 

2.16 L'engagement à 1'égard de 1'objectif de 1990 a également marqué des progrès. Il a déter-
miné un accroissement des ressources mises à la disposition du Programme et s'en est trouvé 
lui-meme renforcé. Cet engagement se traduit notamment par le fait qu'en 1985-1986 le 
quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies comportera l'approbation solenelle 
de 1'objectif de 1990 comme symbole des aspirations et de l'efficacité des Nations Unies. 

2.17 Cet engagement a encouragé les programmes nationaux à rechercher de nouveaux moyens 
d'accroître rapidement les niveaux de couverture vaccinale. Une de ces stratégies a reçu en 
Colombie le nom de stratégie de la "canalisation" : un notable de la collectivité et un agent 
de santé se rendent ensemble dans les ménages, où ils recensent les enfants à vacciner et les 
enregistrent pour le compte du programme tout en assurant des activités d'éducation sanitaire 
et de motivation. A Madras, en Inde, с 'est soit un membre de la communauté soit un agent de 
santé qui a assuré ces visites. Les deux méthodes ont été très fructueuses. Les établissements 
scolaires représentent aussi un moyen trop négligé. Les efforts d'éducation sanitaire déployés 
auprès des enfants scolarisés d'Abidjan, en Cote d'Ivoire, et de Bombay, en Inde, - pour ne 
citer que deux exemples - ont permis d'accroître la couverture vaccinale dans la mesure où les 
enfants ont su persuader leurs parents de vérifier que leurs enfants plus jeunes étaient complè-
tement vaccinés. Les efforts de la communauté en matière de vaccination sont potentiellement à 
même de déboucher sur un appui à 1'ensemble de 1'action en soins de santé primaires. 

2.18 Les journées nationales de vaccination sont également utilisées comme moyen d'accélérer 
les programmes. On y a déjà eu recours avec succès dans certains pays et on se prépare acti-
vement à faire de même dans plusieurs autres. Les pays qui ont obtenu des succès sont ceux qui 
ont réussi à gagner l'appui des dirigeants politiques et, à travers eux, à mobiliser au profit 
du programme un vaste appui multisectoriel• On s'aperçoit, si l'on comptabilise exactement les 
dépenses, que ces efforts reviennent cher, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure 
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ces investissements diminuent effectivement les ressources disponibles pour les autres 
programmes de santé. Dans les cas où les communautés ont pu être pleinement mobilisées, les 
offres de temps et de matériel affluent. I/enthousiasme suscité par une journée nationale est 
difficile à obtenir par d'autres moyens, et il est difficile d'apprécier la mesure dans laquelle 
cet enthousiasme contribue à renforcer le bon fonctionnement de 1'ensemble du service de santé. 
La principale difficulté avec ces stratégies de journées nationales est de faire en sorte que 
des efforts déployés, y compris la participation des collectivités, puissent être soutenus, 
soit en poursuivant la même stratégie, soit en la laissant progressivement dépérir à mesure que 
les services ordinaires accroissent leur couverture. La stratégie de la "canalisation11 évoquée 
plus haut a beaucoup contribué au succès tant des services ordinaires que des journées natio-
nales .Elle peut fournir un lien important susceptible d'assurer dans de bonnes conditions la 
transition entre ces deux approches. 

2.19 Le point 4 du programme d'action invite à veiller à ce que les programmes soient conti-
nuellement évalués et adaptés afin de parvenir à un taux de couverture élevé et à une réduction 
maximale du nombre de cas et de décès pour les maladies cibles. L'évaluation demeure une acti-
vité prioritaire pour le PEV, Les échecs du Programme sont faciles à documenter, qu1 ils se 
manifestent par des taux de couverture insuffisants ou par des épidémies continues de maladies 
aussi visibles que la poliomyélite ou la rougeole. La documentation constituera un stimulus 
puissant pour la recherche des mesures correctives. 

2.20 Le programme mondial à moyen terme du PEV (1984-1989) fixe comme objectif d'amener d'ici 
1987 tous les pays à mettre en place des mécanismes d'évaluation nationale, à évaluer leurs 
programmes de vaccination par rapport à 1'objectif 1990 et à réviser de façon continue leurs 
programmes en vue de cet objectif. A la fin de 1'année 1985, 32 (42 %) des 77 pays en dévelop-
pement qui enregistraient un taux de couverture inférieur à 60 % pour la troisième dose de DTC 
n'avaient pas encore procédé à une révision à 1•échelon national de leurs programmes de 
vaccination. 

2.21 Le point 5 du programme d'action invite à poursuivre les efforts en matière de recherche 
dans le cadre même des opérations du Programme. Il a'y a pratiquement pas d'aspects du PEV qui 
ne pourraient être améliorés par la recherche et le développement, bien que la priorité 
essentielle du Programme réside dans 1'application des connaissances actuelles et non dans 
l'acquisition de nouvelles connaissances; le PEV n*a généralement pas investi directement dans 
la recherche, sauf lorsque des résultats semblaient pouvoir être obtenus à court terme et 
avoir un impact direct sur l'amélioration des opérations. 

2.22 Les investissements dans la recherche sur la chaîne du froid ont abouti à une nette 
amélioration de la gamme et de la qualité des produits actuellement sur le marché. L'OMS publie 
conjointement avec le FISE des notices d'information sur les produits qui constituent un guide 
pour 1'achat des matériels les mieux adaptés aux besoins du PEV - chambres froides, congé-
lateurs, réfrigérateurs, glacières et accessoires divers. En 1985, ce guide recensait quelque 
126 produits qui, après évaluation par l'OMS, étaient considérés comme convenant pour le PEV, 
18 7o étant fabriqués dans les pays en développement. Une sélection de produits nouveaux ou 
améliorés résultant de la contribution de 1'OMS à la recherche et au développement en matière 
de matériel de froid est donnée à la figure 1. 

2.23 D'autres exemples de recherche sont la mise au point de la méthodologie PEV d'enquêtes 
sur le taux de couverture; le recours à des enquêtes de morbidité et de mortalité pour déter-
miner 1'importance des maladies cibles; des études sur les raisons données pour ne pas faire 
vacciner un enfant; et des études sur les coûts des programmes. Une analyse critique continue 
des pratiques en matière de vaccination a abouti au cours des dernières années à un soutien du 
PEV pour la vaccination des enfants fortement exposés aux maladies cibles, même en cas de mal-
nutrition ou d'affection mineure. La vaccination par voie orale contre la poliomyélite à la 
naissance, la vaccination au DTC à partir de six semaines et la vaccination contre la rougeole 
à partir de neuf mois ont également été conseillées dans les pays où ces maladies continuent à 
poser des problèmes pour les nourrissons. 
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FIG. 1 MATERIEL POUR LA CHAINE DU FROID 

à la conser-
40 kg de glace 

Sélection de matériel spécialement conçu pour la chame du froid destinée 
vation des vaccins. De gauche à droite : un congélateur pouvant fabriquer 
par jour en climat tropical; un congélateur à pétrole; un réfrigérateur fonctionnant avec 
seulement 8 heures d* électricité par jour; un réfrigérateur à pétrole à utiliser dans un 
centre de santé; et deux glacières pouvant conserver les vaccins au froid jusqu1à 
10 jours sans apport extérieur d1énergie. 

АТС DAYTON ОНЮ USA 

b) Thermomètre à cristaux liquides à placer dans les réfrigérateurs à vaccins. Le témoin 
passe du noir au vert vif quand la température dépasse le niveau recommandé. 

M
M
 

c) Brûleur pour réfrigérateur à pétrole d) Boîte à outils portative pour les 
équipé d'un "verre de lampe11 (manchon) techniciens réparateurs de 
incassable en métal. réfrigérateur du PEV. 



EB77/PC/WP/5 
Page 19 
Annexe 

2.24 Le PEV profite également des activités de recherche et de développement en matière de 
vaccins qui sont conduites par d•autres. Dans le cadre de 1'OMS, des travaux de ce genre sont 
menés activement par des programmes tels que TDR, LMV, CDS, HRP et le nouveau Programme OMS de 
développement des vaccins. L'un des objectifs de 1'initiative de Bellagio mentionnée au para-
graphe 2.14 est de veiller à ce que des ressources suffisantes soient libérées pour soutenir 
la recherche fondamentale et la recherche appliquée. 

Progrès au plan régional 

2.25 Les progrès enregistrés dans les différentes Régions de 1'OMS sont très largement 
fonction des différences du niveau de développement socio-économique et soulignent le fait qu'un 
rapide accroissement de la couverture vaccinale est plus facile à obtenir lorsque 19 infrastruc-
ture sanitaire est déjà développée (figures 2 et 3). 

2.26 Dans la Region de lfEurope, 1'objectif du PEV en matière de couverture vaccinale a été 
largement atteint, encore que le système d1 information régional commence à peine à tirer plei-
nement parti des données disponibles au niveau national pour en apporter la preuve. En 1984, le 
Comité régional a fixé des objectifs de réduction des maladies qui doivent servir à surveiller 
les progrès de la réalisation de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 : la poliomyélite indigène, 
le tétanos du nouveau-né et la diphtérie doivent être éliminés de la Région d1ici à 1990. La 
rougeole indigène doit disparaître d1 ici à 1995 et la rubéole congénitale d1 ici à 11 an 2000. 
Une conférence OMS des pays européens s'est déroulée en décembre 1984 à Karlovy Vary 
(Tchécoslovaquie) en vue de formuler des recommandations détaillées à 11 intention des gouver-
nements au sujet des mesures et des orientations à prendre, avec un calendrier précis, pour 
réaliser les objectifs régionaux. 

2.27 Dans la Région des Amériques, au cours des années 70, le taux de couverture vaccinale 
chez le nourrisson restait très en deçà des possibilités des possibilités des services de santé 
existants. Des progrès spectaculaires ont été réalisés depuis 11 introduction du PEV. L'utilisa-
tion efficace de la formation à la gestion du PEV, combinée à des examens de programmes natio-
naux et à des réunions sous-régionales des dirigeants régionaux, a nettement amélioré la couver-
ture vaccinale, tandis que la preuve est faite que ces mesures permettent de réduire 11 incidence 
des maladies, et notamment celle de la poliomyélite (fig. 4). Le Brésil et la Colombie ont 
remporté des succès avec les journées nationales de vaccination pour accroître rapidement la 
couverture vaccinale et leur exemple, qui a fait 1'objet d'une large publicité, a conduit 
plusieurs autres pays de la Région à adopter des mesures analogues. Le plan décennal d'action 
sanitaire dans les Amériques pour les années 70 a fixé des objectifs régionaux. En 1984, 
l'objectif relatif à la poliomyélite (incidence notifiée de moins de 0,1 pour 100 000 habitants 
pendant cinq ans ou davantage) a été atteint par 26 pays (57 % du total régional). En mai 1985, 
le Directeur régional a annoncé que 1'0PS s'était engagée à éliminer la poliomyélite des 
Amériques d'ici 1990. 

2.28 La Région de l'Asie du Sud-Est peut faire état de progrès réguliers depuis les origines 
du PEV. Jusqu'en 1977, on ne disposait que de peu d1 informations sur les programmes de vacci-
nation au niveau régional, et seul le BCG était largement utilisé (encore que la couverture 
vaccinale fut médiocre chez les nourrissons). Dans la plupart des pays, la poliomyélite, la 
rougeole et le tétanos du nouveau-né n'étaient pas perçus comme des problèmes importants. Eri 
1985, des rapports de routine concernant la couverture vaccinale et 11 incidence des maladies 
notifiées pour tous les pays étaient rassemblés et analysés à 1féchelon régional. Grâce aux 
enquêtes et investigations épidémiologiques, on a mis en évidence au début des années 80 
11 énorme tribut de décès et d1 incapacités dus à la poliomyélite, à la rougeole et au tétanos du 
nouveau-né et, en 1985, dix des onze pays de la Région utilisaient les vaccins antirougeoleux 
et antipoliomyélitique dans leurs programmes nationaux. Dans neuf pays, on incitait les mères à 
se faire vacciner par 11anatoxine tétanique. Le recours à la formation et à la gestion du PEV, 
aux examens des programmes nationaux et aux réunions régionales de gestionnaires se poursuit 
activement dans la Région. Les taux de couverture vaccinale ont augmenté de façon spectaculaire 
au Sri Lanka ainsi que dans certaines régions au moins de la plupart des autres pays. En 1985, 
des objectifs régionaux de réduction des décès par tétanos du nouveau-né et poliomyélite ont 
été convenus. Bien que des difficultés dues à un engagement politique insuffisant, aux lacunes 
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FIG. 4 MORBIDITE ANNUELLE NOTIFIEE DUE A LA POLIOMYELITE 
(POUR 100 ООО HABITANTS), AMERIQUES 1969-1984 

0 . 0 1
 L !

 ‘
 !

 ‘ ‘ ！ ‘ ： ‘ • • ••••••- • . • 

19S9 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 1984 

Année 

Source : Rapport de situation sur le Programme élargi de 
vaccination dans les Amériques, avril 1985 

de la gestion centrale et à la faiblesse des infrastructures continuent à se faire sentir dans 
de nombreux pays, tous semblent avoir la possibilité d'atteindre 1'objectif de 1990. 

2.29 La Région du Pacifique occidental est la plus hétérogène, avec des pays comptant parmi 
.les plus petits du monde et d'autres parmi les plus grands. On retrouve les mêmes disparités en 
ce qui concerne les niveaux de développement socio-économique, la couverture vaccinale et 
11 incidence des maladies. Les activités de formation et d'examen des programmes nationaux 
appuyées par 1'OMS ont été moins intenses que dans plusieurs autres Régions. Il n'en reste pas 
moins que l'on constate des progrès satisfaisants dans la plupart des pays. La Chine compte à 
elle seule plus des trois quarts de tous les enfants qui atteignent leur premier anniversaire. 
Elle a organisé un programme de vaccination pour deux décenr.ies et a réalisé d1 importants 
progrès dans la lutte contre les maladies cibles du PEV. Les principales contraintes du pro-
gramme dans ce pays sont liées au renforcement de la chaîne de froid et à 1Tamélioration de la 
qualité des vaccins. Le Ministère de la Santé publique, en coopération avec des institutions 
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internationales (Banque mondiale, FISE et OMS), prend des mesures importantes pour y porter 
remède. Mais dans le nombre, relativement restreint, des pays dans lesquels les programmes de 
vaccination doivent être encore accélérés (notamment le Kampuchea démocratique, la République 
démocratique populaire lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Viet Nam) , il 
existe des contraintes économiques et politiques qui augurent mal de progrès rapides dans un 
proche avenir. 

2.30 La Région de la Méditerranée orientale regroupe elle aussi des situations socio-
économiques diverses. Dans plusieurs pays, de récents et importants accroissements de la 
richesse nationale continuent à se traduire par des élévations du niveau de logement, de 
l'enseignement et de la santé. L1 accroissement de la couverture vaccinale a fait des progrès 
très remarquables dans la plupart des pays de la Région où l'on a fait largement appel aux 
examens des programmes nationaux et aux réunions de directeurs nationaux pour appuyer les pro-
grammes des pays. En 1985， la Région a lancé le processus de fixation d'objectifs de couverture 
vaccinale et de réduction des maladies. Le revers de la médaille est que la sécheresse, la 
famine et/ou des troubles civils ravagent à 1'heure actuelle un certain nombre de pays où 
1'amélioration des services de vaccination sera vraisemblablement difficile pendant le reste de 
la décennie. 

2.31 Dans la Région de l'Afrique, les difficultés causées par la sécheresse, la famine et les 
troubles civils sont encore plus graves que dans la Région de la Méditerranée orientale. Ils 
viennent accabler une population moins riche, moins éduquée et affligée de taux de morbidité et 
de mortalité plus élevés que dans toute autre Région, et qui souffre depuis dix ans d'une baisse 
de son revenu par tête. Cependant, malgré ces circonstances, des progrès ont été satisfaisants 
dans de nombreux pays et exemplaires dans un petit nombre. L1 information en matière de programme 
de vaccination a été sensiblement améliorée tandis que 1'on tire un excellent parti des pro-
grammes nationaux de formation, des examens de programme et des réunions sous—régionales de 
directeurs nationaux (limités à ce jour à 1'Afrique de 1'Est et du Sud-Est) en vue de promouvoir 
le développement des programmes. Toutefois, les chances de voir la plupart des pays les moins 
avancés d1Afrique atteindre 1Tobjectif de couverture fixé pour 1990 ne paraissent pas très 
grandes. 

2.32 La capacité gestionnaire au sein des programmes nationaux demeure pour le PEV la con-
trainte la plus grave au plan mondial. Si 1'augmentation des ressources extérieures mises à la 
disposition du Programme est réconfortante, la capacité d'absorption de ces ressources demeure 
limitée dans de nombreux pays. On ne nomme pas suffisamment de personnalités compétentes et 
souvent même 1'action des personnels compétents est contrariée par des niveaux de rémunération 
qui les obligent à se charger de tâches supplémentaires en dehors de leur travail dans 1'admi-
nistration. Comme on pouvait s'y attendre, c'est dans les pays aux ressources les plus limitées 
que les problèmes sont les plus graves. 

2.33 Les lacunes en matière de gestion se traduisent en particulier par la lenteur de 11amé-
lioration des systèmes nationaux d1 information. Il reste difficile d'obtenir des données en 
temps voulu, tandis que les estimations de la couverture vaccinale et de l'incidence des mala-
dies demeurent insuffisantes. Des informations actuellement disponibles ne permettent toujours 
pas de distinguer, au niveau mondial, entre le tétanos du nouveau-né et les autres formes de la 
maladie. Il n'y a que pour la poliomyélite que les tendances mondiales de 1fincidence de la 
maladie témoignent sans aucun doute de l'impact du PEV (fig. 5). En matière de poliomyélite, la 
tendance subit surtout 1‘influence des progrès réalisés dans les Amériques où 1'on trouve plu-
sieurs programmes ayant donné d'excellents résultats, ainsi que des systèmes de surveillance 
suffisamment développés pour témoigner de 11 impact de l'action menée. 

2.34 Les lacunes de la surveillance dissimulent 11 impact réalisé en matière de poliomyélite 
dans d'autres Régions, ainsi que les acquis de la lutte contre la rougeole et le tétanos du 
nouveau-né. 
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Il s 'agit des maladies censées être le plus précisément diagnostiquées et notifiées, et les plus 
influencées à court terme par les programmes de vaccination. Leur diagnostic et leur notifi -
cation posent encore des problèmes majeurs dans de nombreux pays. 

3. MESURES NECESSAIRES POUR REALISER L'OBJECTIF DU PEV 

3.1 D'emblée, le PEV a bénéficié d'un appui non seulement pour ses propres mérites, mais 
également en temps qu'élément de 1'édifice des soins de santé primaires. Pour être efficaces, 
il faut que les services de vaccination soient régulièrement assurés auprès d'une forte pro-
portion d'enfants au cours de la première année de la vie, ainsi que d'autres sujets sensibles 
(par exemple, les femmes en âge de procréer dans le cas de 1fanatoxine antitétanique). Il faut 
pour cela des personnels de santé motivés, qui soient correctement formés et encadrés et qui 
reçoivent un appui logistique leur permettant de disposer des vaccins et des fournitures 
nécessaires au moment et à 1'endroit voulu. 

3.2 Les vaccinations comptent parmi les prestations médico-sanitaires les plus faciles à 
assurer• En outre, la mise en oeuvre des services de vaccination est facile à évaluer• Si la 
couverture est insuffisante, on s'en apercevra à la persistance des maladies cibles. Lorsque 
la poliomyélite ou la rougeole ont été précédemment maîtrisées, toute détérioration de la 
couverture vaccinale s'annoncera au grand jour par une épidémie. Rares sont les programmes de 
santé qui proposent aux personnels qui s'y consacrent des résultats aussi manifestement élevés. 
Etant donné que les programmes de vaccination sont relativement faciles à assurer et à évaluer, 
ils constituent un excellent point de départ lorsqu'on veut développer les aptitudes à la 
gestion exigées par des programmes plus complexes. 
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3.3 La stratégie centrale du PEV a consisté jusqu'ici à faire en sorte que la vaccination 
aille de pair avec les autres services de santé, notamment ceux qui sont destinés aux mères et 
aux enfants. A long terme, ces efforts ont pour but de renforcer 11 infrastructure sanitaire 
afin d'assurer la régularité des vaccinations et des autres services de soins de santé primaires. 
La priorité est allée à 1'amélioration de la vaccination dans les services de santé existants. 
Bien des tâches simples restent à assurer. Il faut que les personnels reçoivent la formation 
voulue, et qu1ils bénéficient d'un encadrement et d'un appui logistique suffisants. Tous les 
établissements de soins et dispensaires doivent être propres et agréables, de façon à ce qu'ils 
évoquent 11 idée de la santé plutôt que de la maladie. Trop souvent, les dispensaires imposent 
de longues attentes tandis que les personnels oublient, trop souvent aussi, de dire aux mères 
quand elles doivent ramener leurs enfants pour continuer les vaccinations. Seul un faible pour-
centage des établissements de santé existants assurent des vaccinations, et bien des centres de 
vaccination/santé maternelle et infantile refusent encore sans motif de vacciner les enfants 
atteints d'affections bénignes ou de malnutrition. Les antennes et dispensaires mobiles sont 
encore trop peu nombreux, et ceux qui existent ont des heures et des lieux d'ouverture souvent 
irréguliers et malcommodes. Les collectivités doivent être associées beaucoup plus étroitement 
à la planification et à la mise en oeuvre des services de vaccinâtion. 

3.4 Si avec 1'actuelle stratégie du PEV moins de 40 % des nourrissons des pays en dévelop-
pement jusqu'ici ont reçu une troisième dose de DTC ou de vaccin antipoliomyélitique, quelque 
60 % ont reçu en médecine privée la première dose car les taux d1 abandon restent de l'ordre de 
30 % dans beaucoup de régions. Il y a tout lieu d'espérer que, moyennant un simple renforcement 
des services de santé existants, on pourra atteindre un taux de couverture de 60-70 % avec les 
vaccins du PEV dans les pays en développement d'ici 1990. La tâche principale consiste à faire 
en sorte que les enfants exposés au risque se trouvant à la portée des services de santé soient 
recensés et suivis jusqu'à vaccination complète. 

3.5 Cette situation représente un important acquis de 1'action de santé publique au cours des 
dix dernières années. Mais cela n*est manifestement pas assez. La moyenne mondiale est forte-
ment pondérée par la situation des grands pays en développement, et masque la situation dans 
quelques grands pays et dans de nombreux pays plus petits où les services de vaccination en sont 
encore aux balbutiements. Les données actuellement disponibles montrent que la couverture vacci-
nale au moyen d'une troisième dose de DTC reste inférieure à 15 % dans 13 des pays les moins 
avancés qui représentent quelque 10 % des nourrissons du monde en développement, Chine exceptée 
(tableau 3). Dans les pays qui obtiennent des taux de couverture plus élevés, les enfants et 
les femmes en âge de procréer qui ne sont pas vaccinés comptent parmi les plus désavantagés du 
monde. Leur apporter, à eux et à leur famille, la vaccination et les autres services de santé 
demeure une tâche prioritaire. 

3.6 L'enthousiasme actuel à 11 égard de l'objectif de 1990 est réel, et les ressources exté-
rieures , à la condition qu'elles se maintiennent au niveau que 11on a connu dans un passé 
récent, ne semblent pas devoir limiter les opérations des programmes. Dans les pays dotés dfune 
infrastructure sanitaire relativement bien développée，mais sous—utilisée， 11 élan à court terme 
donné par une ou plusieurs journées nationales pourrait fort bien déclencher une amélioration 
plus soutenue des services de vaccination, qui pourrait, espère—t一on， se communiquer à d1 autres 
services de santé. Les deux ou trois prochaines année s apporteront, avec l'expérience que 
constituent ces approches, des éléments qui pourraient confirmer ces conjectures. 

3.7 Dans les pays les moins avancés et dans de nombreux autres pays en développement, il ne 
semble pas, à l'heure actuelle, qu'avant 1990 les crédits budgétaires puissent suffire au 
règlement des dépenses locales requises pour assurer de façon régulière une couverture vacci-
nale complète ni que les services de vaccination pourront mobiliser un nombre suffisant de 
gestionnaires nationaux compétents pour pouvoir conjuguer les ressources intérieures et exté-
rieures au sein de programmes efficaces. Dans ces pays, la réalisation de 1'objectif de 1990 
supposera vraisemblablement que 1fon dispose de fonds extérieurs pour faire face à des dépenses 
qui étaient précédemment considérées comme relevant de la responsabilité nationale, qu1il 
s1 agisse des frais de carburant, d'entretien et de réparation, ou des indemnités journalières 
qui permettront au personnel de se déplacer, yoire dans certains cas de payer le salaire même 
de certains agents, alors que 1'envoi de personnel extérieur sera probablement nécessaire pour 
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TABLEAU 3. ENFANTS ATTEIGNANT L'AGE D'UN AN DANS LES PAYS LES MOINS DEVELOPPES 
OU LA COUVERTURE VACCINALE PAR LE DTC III EST INFERIEURE A 15 % 
PAR REGIONS OMS, DfAPRES LES DONNEES DISPONIBLES EN JUILLET 1985 

Région de 
l'Afrique 

Région des 
Amériques 

Région de 
1'Asie du Sud-Est 

Région de la 
Méditerranée orientale 

(millions) (millions) (millions) (millions) 

Burkina Faso 0,28 

République 
centrafricaine 0 -, 10 

Haïti 0 ,20 Bangladesh 2,95 Yémen 
démocratique 0,09 

Somalie 0,22 
Tchad 0,19 Soudan 0,85 

Ethiopie 1,45 Yémen 0,26 

Guinée-Bissau 0,03 

Niger 0,26 

Ouganda 0,68 

Total 2,99 0,20 2,95 1,42 

aider à la gestion de ces programmes. Dans ces pays, l'aide extérieure finit par dominer, ce 
qui représente une menace potentielle pour 11 autonomie nationale, et peut-être même pour le 
développement du pays. 

3.8 Le programme doit—il donc recommander de renoncer à 11 échéance de 1990 dans un certain 
nombre de pays en développement, en limitant 11 aide extérieure à la vaccination aux habituels 
20 % environ du cout total ？ Ou bien aller de 11 avant, en s'attachant à éviter de créer une 
dépendance permanente à 11 égard des ressources extérieures, tout en reconnaissant que les cas 
de réussite de cette démarche restent jusqu'ici fort rares ？ Ni 11 une ni 11 autre de ces deux 
options n'est très séduisante, et l'on peut s1 attendre à ce que les différents pays optent pour 
des voies différentes. Toutefois, dans les pays où il existe un effort concerté faisant large-
ment appel aux ressources extérieures, il sera important de veiller à ce que ces ressources 
soient régulières et soutenues pendant une période de dix à vingt ans, plutôt que de s'en tenir 
à 1'horizon de planification plus traditionnel de trois à cinq ans. Dans la mesure où 1'on fait 
appel à des cadres extérieurs, il convient de penser non seulement à les doter d'homologues 
nationaux, mais à utiliser des ressources extérieures pour engager de jeunes ressortissants 
du pays qui serviront pendant deux ou trois ans comme stagiaires auprès des personnels exté-
rieurs et de leurs homologues, avec les possibilités de voyages et de formation nécessaires 
tant sur place qu'en dehors du pays, 

3.9 La priorité absolue du PEV est pour le moment 1faccélération des efforts actuels par des 
méthodes qui doivent varier en fonction des impératifs des différents programmes• Très souvent, 
il s'agira d'améliorer les services existants et d'y associer davantage les communautés, 
démarches qui sont essentielles pour renforcer l'ensemble de 11 infrastructure sanitaire. Le 
centrage sur l'amélioration de la qualité d'un service de santé discret comme la vaccination 
peut aussi aider à améliorer la qualité et l'efficacité dfa.î«res services, Les communautés qui 
s1 attachent à fournir des services de vaccination seront probablement amenées à s1 intéresser de 
plus près à d1autres services. Cette accélération des efforts recèle donc la possibilité de 
conduire à une utilisation optimale des services existants tout en incitant à améliorer et à 
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développer ces services. Ces approches, tout en faisant face aux problèmes immédiats, peuvent 
aussi contribuer aux solutions à long terme. 

3.10 Le Groupe consultatif mondial du PEV s'est réuni en novembre 1985 pour faire le point 
de la situât ion mondiale du PEV sur la base des rapports détaillés soumis par chaque région, 
dont certains présentaient les résultats des conclusions et recommandations formulées par leurs 
comités régionaux en 1985. Le Groupe consultatif mondial recommande que cinq mesures précises 
soient prises par les programmes nationaux， avec 1'appui de 1'OMS, pour accélérer le déroulement 
du PEV. Ces mesures recèlent la possibilité d'élever rapidement les taux de vaccination, essen-
tiellement par une meilleure utilisation du personnel et des installations existants. 

3.10.1 Assurer la vaccination ou renseigner à son sujet à tous les points de contact avec 
les services de santé, La vaccination doit être proposée par tous les services de santé, 
curatifs aussi bien que préventifs, même pour les enfants souffrant de malnutrition ou d'affec-
tion bénigne. Les agents de santé doivent évaluer les besoins de la mère et de l'enfant en fait 
de vaccination et les diriger sur les services appropriés. La même méthode est à retenir pour 
d'autres secteurs sanitaires prioritaires tels que la planification familiale, 11 allaitement 
au sein/sevrage, la réhydratation par voie orale et la surveillance de la croissance• 

3 .10,2 Réduire les taux d'abandon entre les premières et les dernières vaccinations. Les 
mesures recommandées à cet effet sont les suivantes : 

-associer plus étroitement les communautés aux programmes de vaccination, y compris les 
secteurs privé et bénévole； 

-assurer les services de vaccination à des heures et en des lieux plus commodes et recourir 
davantage à des dispensaires isolés ouvrant à des heures régulières; 

-mieux informer les parents de la nécessité de revenir pour continuer la vaccination, en 
leur indiquant le temps et le lieu; 

-mieux identifier les enfants à vacciner et rechercher activement ceux que 1'on n'a pas 
pu joindre. 

3.10.3 Elever la priorité accordée à la lutte contre la rougeole, la poliomyélite et le 
tétanos du nouveau-né. De toutes les maladies cibles du PEV, с'est la rougeole qui a le taux 
de mortalité le plus élevé. Or, dans certains secteurs, la couverture du vaccin antirougeoleux 
est inférieure à celle du DTC ou de la poliomyélite. En insistant sur la vaccination des enfants 
contre la rougeole, on ne contribuera pas seulement à accroître les taux de couverture anti-
rougeoleuse, mais également la couverture à 11 égard du DTC et de la poliomyélite, notamment 
pour les seconde et troisième doses étant donné qu'elles peuvent être administrées en même 
temps que le vaccin de la rougeole. Les effets invalidants de la poliomyélite sont connus et 
redoutés dans la plupart des communautés où cette maladie sévit encore. Des réductions au plan 
mondial de 1，incidence notifiée de la poliomyélite sont déjà enregistrées du fait de 11 action 
du PEV, et 1'on peut s'attendre à de nouvelles et spectaculaires diminutions les années pro-
chaines, à mesure que la couverture vaccinale s'améliorera. Très peu de progrès ont encore été 
réalisés dans la lutte contre le tétanos du nouveau-né qui demeure une "maladie négligée" bien 
qu'elle entraîne près d'un million de décès chaque année• Les cas peuvent être empêchés par 
1'hygiène de 1'accouchement et les soins postnatals, et par la vaccination maternelle. Chaque 
cas témoigne d'une multiplicité d1 échecs des soins de santé maternelle et infantile. Cette 
maladie, qui a disparu des pays industrialisés, ne devrait plus être tolérée où que ce soit 
dans le monde• 

3.10.4 Améliorer les services de vaccination proposés aux populations déshéritées des zones 
urbaines• On prévoit qu'en 1'an 2000， la moitié de la population du monde vivra dans un petit 
nombre de mégapoles• Malgré 1'abondance relative des équipements et des personnels de santé 
dans les zones urbaines par comparaison avec les campagnes, les taux de couverture vaccinale 
dans les "zones septiques" qui entourent les grandes villes sont généralement médiocres• Les 
taux élevés d * émigration, le manque de cohésion sociale, ainsi que les frictions survenant 
entre les nouveaux émigrants et les autorités 'en place constituent des obstacles qui se sont 
révélés difficiles à surmonter. Il n'en reste pas moins que des services accessibles peuvent 
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être fournis sans beaucoup de problèmes financiers ou logistiques. Il conviendrait de faire le 
nécessaire d'urgence pour le court terme, tout en poursuivant les efforts destinés à mettre à 
la disposition des zones rurales des services plus équitables. 

3•10.5 Accélérer le PEV moyennant des approches telles que des journées nationales de vacci-
nation dans la mesure où elles renforcent 1'infrastructure sanitaire et permettent une amélio-
ration régulière de la couverture. On n'a guère trouvé jusqu'ici de solutions de rechange 
qui, comme ces journées, permettent de hisser rapidement les taux de couverture jusqu'à des 
niveaux acceptables. Il peut s1 agir d'actions consistant en une journée, plusieurs journées 
dans 1'année ou encore plusieurs journées ou semaines consécutives. Si certains pays dotés 
d1 infrastructures relativement bien développées ont pu soutenir une politique des "journées 
nationales" pendant plusieurs années, l'expérience est restée jusqu* ici limitée dans les pays 
à infrastructure faible, où davantage de prudence s*impose• 

3•10•6 Prendre un certain nombre de mesures supplémentaires, notamment le renforcement de 
la surveillance des maladies et du controle des poussées épidémiques, La couverture vaccinale 
atteint désormais des niveaux tels qu'elle a un impact sur 1'incidence. Le,fait doit être cons-
taté documents à 11 appui, tandis que la surveillance de 11 incidence des maladies et de la fré-
quence des poussées épidémiques doit être au centre de la surveillance et de 1'évaluation 
systématiques des programmes. La formation et 1'encadrement doivent être encore renforcés. 
Rares sont les pays qui se sont dotés de plans de formation complets en vue de la formation 
initiale et du recyclage des personnels des services intermédiaires et périphériques ou qui 
encouragent 1'équipe d1 encadrement susceptible de motiver et d'appuyer le personnel de façon 
à ce qu'il fasse de son mieux. L'action de recherche et de développement doit être poursuivie 
en privilégiant 1'évaluation des solutions de rechange pour la mise en place de services effi-
caces, notamment ceux qui peuvent directement renforcer d'autres éléments de soins de santé 
primaires, ainsi que 11 introduction de méthodes et de matériels nouveaux susceptibles d'alléger 
la gestion du programme. 

3.11 Le Groupe consultatif mondial recommande à 1'Assemblée mondiale de la Santé de réaffirmer 
son engagement à 1 *égard de l'objectif du PEV pour 1990 et de la mise en oeuvre du programme 
d'action en cinq points approuvé en 1982, en sus des mesures indiquées ci-dessus, pour la réa-
lisation de cet objectif. Un projet de résolution à cet effet est proposé à 1'examen du Conseil 
exécutif, qui pourra être amendé comme il conviendra à la lumière des débats. 

4. PROJET DE RESOLUTION SOUMIS A L'EXAMEN DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif, 
] Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme élargi de vaccination; 

1) APPROUVE les mesures recommandées dans ce rapport; 
2) RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la 
résolution suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur le Programme élargi de vacci-

nation et du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif; 
Prenant note en outre des mesures recommandées dans le rapport du Directeur 

général, comprenant notamment 1'accélération de la progression du Programme et le 
renforcement de 1'ensemble de 1'infrastructure sanitaire par l'amélioration des 
services actuels de vaccination et l'intensification de la participation communau-
taire à ces services, et plus particulièrement en assurant la vaccination ou 11 infor-
mation sur la vaccination à chaque contact médico-sanitaire, en réduisant les taux 
d'abandon entre la première et la dernière vaccination, en donnant une plus haute 
priorité à la lutte contre la variole, la poliomyélite et le tétanos du nouveau-né, 
en améliorant les services de vaccination offerts aux plus défavorisés dans les zones 
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urbaines, en recourant à des approches du genre "Journées nationales de vaccination11 
pour renforcer 1'infrastructure sanitaire et contribuer à une amélioration, continue 
de la couverture vaccinale; et comprenant également 1'intensification des activités 
de surveillance et de lutte, 1'amélioration de la formation et de l'encadrement, la 
continuation des activités de recherche et de développement et la poursuite de la 
mise en oeuvre du programme d•action en cinq points approuvé par la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, 
1. AFFIRME que l'objectif que s'est donné le PEV de réduire la morbidité et la 
mortalité en assurant la vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990 demeure 
une priorité mondiale et constitue une étape de la marche vers la santé pour tous 
en l'an 2000; 
2. PREVIENT que l'objectif ne pourra être atteint sans une accélération continue 
des programmes nationaux; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à poursuivre énergiquement la mise en oeuvre 
des mesures recommandées dans le rapport du Directeur général et à s'engager pleine-
ment dans la poursuite de 1 ' objectif fixé pour 1990 en matière de vaccination dans le 
cadre de leurs stratégies de la santé pour tous d* ici l'an 2000 par les soins de 
santé primaires; 
4. APPELLE les institutions des Nations Unies à appuyer le Programme élargi de 
vaccination au titre de la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 
qui approuvait la Déclaration d'Alma-Ata, accueillait avec satisfaction les efforts 
de l'OMS et du FISE pour réaliser la santé pour tous en l'an 2000 et invitait les 
organismes compétents du système des Nations Unies à coopérer avec 1'OMS et à soutenir 
ses efforts par des actions appropriées dans leur propre domaine de compétence; 
5. PREND NOTE avec satisfaction de l'appui international accru apporté aux pro-
grammes de vaccination, notamment par le FISE et par les organismes nationaux de 
développement, les organisations privées et bénévoles et les personnes privées， dont 
les efforts combinés aident à se rapprocher de l'objectif fixé en matière de 
vaccination; 
6. INVITE INSTAMMENT à renforcer ce soutien international; 
7. RAPPELLE aux Etats Membres et organisations participantes que 1'objectif de 
1990 pose les bases d'une couverture vaccinale qui devra être maintenue indéfiniment; 
8. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle de coordination de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour contribuer à garantir que les programmes de vaccination continueront à se 
dérouler conformément aux politiques pertinentes approuvées par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et en particulier à la politique de la santé pour tous par 
les soins de santé primaires; 
2) de poursuivre 1'intensification de la collaboration avec les Etats Membres 
pour atteindre 1'objectif fixé pour 1990 et plus particulièrement dans le domaine 
de la formation, de 1'évaluation et de 1'amélioration des systèmes régionaux et 
mondiaux de surveillance de la progression; 
3) de poursuivre la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la 
vaccination et d'en faire connaître les résultats à temps aux Etats Membres; 
4) de continuer à tenir 1'Assemblée informée du déroulement du Programme 
selon qu1 il conviendra. 


