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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

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 d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le Programme élargi de vaccination 

et du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif, 

Prenant note en outre des mesures générales recommandées dans le rapport du Directeur 

général, qui souligne la nécessité d faccélérer la progression par la mise en oeuvre du 

programme d'action en cinq points approuvé par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé, c'est-à-dire de promouvoir la réalisation de l'objectif de 1990 en intensifiant 

la collaboration entre les ministères, les organisâtions et les personnes, tant dans le 

secteur public que dans le secteur privé, pour créer une demande effective et fournir les 

prestations correspondantes; d'adopter une combinaison de stratégies complémentaires 

propre à accélérer le programme； et de veiller à obtenir des augmentât ions rapides et 

continues de la couverture vaccinale par des mécanismes propi.es à renforcer d'autres 

prestations de soins de santé primaires； 

Prenant note aussi des mesures spécifiques recommandées dans le rapport du Directeur 

général, soit assurer des vaccinations à tous les points de contact, réduire les taux 

d'abandon entre les premières et dernières vaccinations, améliorer les services de vacci-

nation offerts aux populations déshéritées des zones urbaines et accorder une plus haute 

priorité à la lutte contre la rougeole, la poliomyélite et le tétanos du nouveau-né; 

Reconnaissant que des efforts continus 

surveillance des maladies et la lutte contre 

mation et l'encadrement, assurer la qualité 

tion des vaccins et poursuivre des activités 

1. AFFIRME que 1'objectif que s'est donné 

lité par la vaccination de tous les enfants 

mondiale et constitue une étape sur la voie 

sont également nécessaires pour intensifier la 

les flambées épidémiques, renforcer la for-

de la production, la gestion et 1'administra-

de recherche et de développement; 

le PEV, soit réduire la morbidité et la morta-

du monde d'ici 1990, demeure une priorité 

de la santé pour tous en l'an 2000； 

2. PREVIENT que cet objectif ne pourra être atteint sans une accélération continue des 
programmes nationaux; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer énergiquement les mesures recommandées 

dans le rapport du Directeur général et à s'engager pleinement dans la poursuite de 

l'objectif fixé pour 1990 en matière de vaccination dans le cadre de leurs stratégies de 

la santé pour tous d 1 ici 1 1 an 2000 par les soins de santé primaires； 
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4. APPELLE les institutions des Nat ions Unies à appuyer le Programme élargi de vaccina-

tion au titre de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nat ions 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 compé-

tents du système des Nations Unies à coopérer avec l'OMS et à soutenir ses efforts par des 

actions appropriées dans leur propre domaine de compétence； 

5 . PREND NOTE avec satisfaction de l'apui international accru apporté aux programmes de 

vaccination, notamment par le FISE et des organismes nationaux de développement, des orga-

nisations privées et bénévoles et des personnes privées, dont les efforts combinés aident 

à se rapprocher de 1'objectif fixé en matière de vaccination; 

6. INVITE INSTAMMENT à renforcer ce soutien international; 

7. RAPPELLE aux Etats Membres et organisations participantes que l'objectif de 1990 

établit les bases d'une couverture vaccinale qui devra être maintenue indéfiniment； 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle de coordination de 1'Organisation mondiale de la Santé pour 

contribuer à garantir que les programmes de vaccination continueront à se dérouler 

conformément aux politiques pertinentes approuvées par l'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 1 intensification de la collaboration avec les Etats Membres pour 

atteindre 1'objectif fixé pour 1990, plus particulièrement en ce qui concerne la 

régression des maladies 9 la format ion des personnels, l févaluation des opérâtions et 

l'amélioration des systèmes régionaux et mondiaux de surveillance de la progression; 

3) de poursuivre des activités de recherche fondamentale et appliquée dans le 

domaine de la vaccination et d'en communiquer les résultats a temps aux Etats 

Membres； 

4) de continuer à tenir l'Assemblée informée du déroulement du Programme et de pro-
poser les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif de 1990. 
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