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QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 16 janvier 1986, 9 h 30 

Président : Dr G . TADESSE 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour 

(suite) 

Examen du premier rapport d 1 évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde) : Point 11.1 de l'ordre du jour (document WHA36/1983/REC/1, p . 33, résolution WHA36.35 
et, p . 68, annexe 7; documents EB77/13 et Add.1) (suite) 

Le PRESIDENT attire 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution révisé 
ci-après, établi par le groupe de redaction et intitulé : "Evaluation de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, septième rapport sur la situation sanitaire dans le m o n d e " : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris connaissance du rapport sur l févaluation de la stratégie de la santé pour 

tous d 1 i c i l'an 2000, septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde；1 
Conscient de ce que 1 1 évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et 

mondial a fourni des informations valables et utiles qui doivent être pleinement utilisées 
pour appuyer 1'exécution de la stratégie； 

Re connai s s ant la nécessité d'accroître et de coordonner les efforts des Etats Membres 
en vue d'accélérer l'exécution de leur stratégie de la santé pour tous d'ici l'ail 2000 ； 

RECOMMANDE à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d 1 adopter la résolu-
tion ci-après : 

La Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 et WHA37.17 

sur la politique, la stratégie et le plan d 1 act ion adoptés pour atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000； 

Rappelant la résolution WHA36.35 relative à la préparation du septième rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde sur la base de la première évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous d 1 ici 1 f a n 2000 aux niveaux national, régional et 
mondial； 

Notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis des rapports sur 
l'évaluation de leur stratégie nationale； 

Consciente des lacunes persistantes de l fappui informationnel nécessaire au pro-
cessus gestionnaire national pour le développement sanitaire et, partant, des diffi-
cultés que rencontrent certains Etats Membres pour recueillir les informations dont 
ils ont besoin aux fins de la surveillance et de 1'évaluation de la stratégie； 

Soulignant que l'on ne pourra tirer pleinement profit de l'évaluation que si les 
Etats Membre s utilisent au maximum toutes les informations disponibles pour accélérer 
l'exécution de leur stratégie de la santé pour tous ； 

Insistant sur le fait que la réalisation de l
f
objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 suppose un engagement politique suivi et qu'elle est intimement liée 
au développement socio-économique et à la sauvegarde de la paix; 

1. APPROUVE le rapport mondial sur 1'évaluation de la stratégie de la santé pour 
tous d 1 ici l'ail 2000 et décide sa publication en tant que septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde; 

2. NOTE avec satisfaction les efforts déployés par les Etats Membres pour évaluer 
l'efficacité de leur stratégie et communiquer leur rapport à 1 1 OMS, et invite ceux 
qui ne l'ont pas encore fait à s

1
 y евфloyer d

f
urgence; 

3. FELICITE les Etats Membres qui ont fait des progrès dans 1'exécution de leur 
stratégie de la santé pour tous； 

1 Document EB77/13 Add.1. 
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4. DECIDE de modifier le plan d'action pour l'exécution de la stratégie mondiale de 

la santé pour tous,1 ainsi que les Comités régionaux 1'ont recommandé, en instaurant 

des intervalles de trois ans, au lieu de deux, pour la présentation des rapports sur 

la surveillance de la stratégie, afin de donner aux pays le temps de renforcer leur 

processus national de surveillance et d'évaluation ainsi que 1 1 appui informationnel 

connexe； 
5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres 2 

1) à utiliser leur rapport d'évaluation pour axer encore davantage leur poli-
tique nationale de santé et leur processus de développement sanitaire sur 
1'objectif de la santé pour tous, et à impliquer les décideurs, les responsables 
locaux, les agents de santé, les organisâtions non gouvernementales et des per-
sonnes de toutes conditions dans la réalisation des objectifs sanitaires 
nationaux; 
2) à maintenir un haut niveau d 1 engagement politique en faveur de l 1équité 
sociale et à continuer de donner 1'impulsion nécessaire pour poursuivre 1'exécu-
tion des stratégies nationales, notamment la réduction des disparités socio-
économiques et des inégalités sanitaires qui en résultent dans leur population, 
réalisant ainsi 1'une des principales conditions préalables de la santé pour 
tous ； 

3) à prendre des mesures énergiques en vue de renforcer la gestion de leur 
système de santé basé sur les soins de santé primaires, y compris l fappui infor-
mationnel requis pour sa surveillance et son évaluation; 

4) à intensifier les efforts entrepris pour obtenir la collaboration de tous 
les secteurs apparentés à la santé et concevoir des mécanismes efficaces per-
mettant de leur apporter un soutien coordonné afin d'atteindre les objectifs 
sanitaires; 

5) à renforcer encore 1 1 infrastructure du système de santé fondée sur les 
soins de santé primaires afin de tirer pleinement parti de toutes les ressources 
sanitaires disponibles; 
6) à promouvoir des recherches pertinentes et l'utilisation d'une technologie 
sanitaire appropriée au sein de leur système national de santé; 

7) à rechercher tous les moyens de financement possibles pour 1'exécution de 
leur stratégie nationale de la santé pour tous, et notamment le renforcement de 
1 1 infrastructure sanitaire, y compris en utilisant rationnellement et de façon 
optimale les ressources nationales et les fonds extérieurs； 

6. INVITE INSTAMMENT les Comités régionaux : 
1) a veiller convenablement à diffuser et utiliser les conclusions du rapport 
d 1évluation pour appuyer 1'exécution des stratégies nationales et régionales et 
favoriser 1 Tutilisation optimale des ressources de l'OMS aux niveaux régional et 
national； 

2) à promouvoir la coopérâtion mutuelle et 1 1 échange d'expériences entre pays 
pour mener à bien leur développement sanitaire national sur la base des soins de 
santé primaires； 

3) à intensifier encore la mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre 
de la stratégie ； 

4) à procéder en 1988 à la prochaine évaluation des stratégies régionales; 
7. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans 
l'exécution de la stratégie mondiale pour déterminer les problèmes et domaines 
critiques qui appellent des mesures de la part des Etats Membres et du 
Secrétariat； 

2) de rechercher d'autres approches économiques pratiques et efficaces pour le 
financement des stratégies sanitaires nationales, y compris la mobilisation d 1 une 
aide émanant d 1 autres secteurs; 

3) de procéder en janvier 1989 au prochain examen de la surveillance de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous et de faire rapport à la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

OMS, Série "Santé pour tous”， № 7， 1982. 
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8. DECIDE que la Quarante-Deux ième Assemblée mondiale de la Santé examinera le 
rapport sur la deuxième évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
conformément au plan d'action révisé; 

9. PRIE le Directeur général : 
1) de publier le rapport d 1 évaluation, conformément à la résolution WHA36.35, 
en tant que septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans 
toutes les langues officielles de 1 1 OMS； 

2) de diffuser largement le rapport auprès des gouvernements, des organismes 
et institutions du système des Nat ions Unies et des autres organisations inter-
gouvemementales , n o n gouvernementales et bénévoles； 

3) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la 
contribution de 1'OMS au développement sanitaire e t , en particulier, d'en faire 
la base de la réponse de 1'OMS aux besoins des Etats Membres dans le huitième 
programme général de travail; 

4) d 1 intensifier la coopération technique avec les Etats Membre s pour renforcer 
la gestion des systèmes de santé; 

5) de continuer à aider les Etats Membres à élaborer et exécuter leur stra-
tégie de la santé pour tous d f i c i l f a n 2000, et leurs autres stratégies écono-
miques conçues pour atteindre cet objectif； 

6) d 1 accroître encore le soutien accordé aux pays les moins avancés en 
veillant notamment à mobiliser et à utiliser de façon rationnelle de nouvelles 
ressources financières d'origine nationale, internationale, bilatérale et non 
gouvernementale pour renforcer leur infrastructure sanitaire； 

7) de soutenir la surveillance et l'évaluation de la stratégie aux niveaux 
national, régional et mondial. 

La résolution est adoptée. 

Dimension économique : Point 11.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA38.20 et WHA38.21 ； 

documents EB77/14, EB77/INF.DOC./1 ,et EB77/INF.DOC./2 et Corr.1) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner le projet de résolution ci-après proposé par le 

Dr Garcia Bates et le Dr Larivière : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA38.20； 

Conscient de la crise économique permanente qu'une si grande partie du monde doit 
aujourd'hui affronter; 

Notant que le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé sera : "Des stratégies économiques pour appuyer les stra-

* tégies de la santé pour tous"; 

1. PRIE INSTAMMENT chaque Etat Membre : 

1) d'élaborer davantage encore leurs stratégies nationales de la santé pour tous 
d 1 ici l f a n 2000 en produisant des plans chiffrés pour les services de santé et les 
activités liées à la santé; 
2) d'examiner toutes les sources possibles de financement, y contris le réaména-
gement des moyens existants; 

3) de faire en sorte que les plans puissent se suffire des ressources sur lesquelles 
on peut compter de façon réaliste； 

2. CHARGE le Directeur général : 

1) de continuer à étudier les répercussions de la crise économique sur la santé et 
de rendre compte des résultats à une session ultérieure du Conseil; 

2) d'observer les tendances de la coopération extérieure en faveur du secteur sani-
taire des pays en développement, quelle qu'en soit la source； 

3) de continuer à soutenir les pays dans leurs activités de planification finan— 
сière pour la santé grâce à la coopérâtion technique et à la promotion de la 
format ion. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) ne trouve rien à redire 

que le paragraphe 1 du dispositif pourrait donner l'impression que les 

fait tout ce qui leur est demandé aux sous-paragraphes 1), 2) et 3), с1 

de modifier ce paragraphe dans le sens suivant : "PRIE INSTAMMENT ceux 

l'ont pas encore fait :"• 

au fond, mais il estime 

Etats Membres n'ont pas 

est pourquoi il suggère 

des Etats Membres qui ne 

Le Professeur MENCHACA s'associe à la remarque du Dr Hyzler ^ mais il s'inquiète aussi de 
la demande adressée au paragraphe 2 du dispositif au Directeur général , qui est chargé de con-
tinuer à étudier les répercussions de la crise économique sur la santé et de rendre compte des 
résultats au Conseil à 1'une de ses prochaines sessions. Il rappelle au Conseil que l'Assemblée 
de la Santé a déjà adopté une résolution demandant au Directeur général de rédiger à ce sujet 
un rapport, celui-là même que le Conseil a examiné et qui s'est révélé incomplet. Le Conseil a 
appris qu 1 une version révisée était en cours d f élaboration et serait soumise à la prochaine 
Assemblée de la Santé, ce qui ne semble pas concorder avec la demande adressée au Diricteur 
général dans le projet de résolution examiné. С'est seulement après 1'Assemblée de la Santé, 
c'est-à-dire lors de la prochaine session du Conseil, que l'on pourra décider si d'autres 
rapports sont nécessaires. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) constate 1'intérêt qu 1il y aurait à présenter une 
résolution distincte sur la dimension économique, au lieu d 1insérer à ce propos un paragraphe 
dans le dispositif de la résolution sur 1 1 évaluation, question qui a été longuement débattue. 
L'évaluation devant être partie intégrante de ce que sera le septième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde, et bien que les Etats Membres, 1 1 O M S , le Directeur général et d 1autres 
intéressés soient invités à agir pour donner suite à cette évaluation, elle consiste essentiel-
lement en une rétrospective, alors que le débat du Conseil sur la dimension économique est 
prospectif. Le Conseil ne voudrait sûrement pas enlever de son importance à une question dont 
la portée a été jugée áuffisanté pour constituer le thème des discussions techniques de 1987. 

Le Directeur général a effectivement été chargé par 1'Assemblée de la Santé de faire de la 
dimension économique le sujet d'un débat qui sera engagé à une future session, et ce, au titre 
du point 20.2 de l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé de 1986. L 1 intérêt du rapport que 
le Conseil consacrera à son examen de la dimension économique ou 1'intérêt qu 1il revêtira pour 
la postérité a été discuté par les membres du Comité du Pxogranniie qui étaient d'avis qu'il 
serait à la fois inopportun et prématuré - du point de vue des discussions techniques de 1987 
et du fait que la question figure à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé 一 de jeter aux 
oubliettes un problème qu 1il faudrait au contraire continuer d 1 étudier. Il suffirait donc de 
soumettre une résolution axée sur la nécessité de sensibiliser les Etats Membres et de les pré-
parer aux discussions ultérieures sur ce sujet. 

Le Professeur MENCHACA se range à 1'opinion du Dr Larivière quant à 1 fimportance qu'il y 
aurait à mettre en relief la dimension économique. Toutefois, comme il est fait mention de la 
résolution WHA38.20 dans le préambule du projet de résolution, et que le Secrétariat a confirmé 
que le rapport demandé au Directeur général serait prêt pour 1'Assemblée de la Santé, il semble 
inutile d'adopter encore une résolution chargeant le Directeur général de se conformer à une 
précédente résolution. Comme le Secrétariat 1

1
 a expliqué, la question figure d'ores et déjà à 

l'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé, où elle pourra être examinée plus à fond 

Le Dr HELLBERG (Directeur, Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) remarque, 
comme des membres du Conseil 1 1 ont fait avant lui, que ce point est inscrit à l'ordre du jour 
de l

1
Assemblée de la Santé, ce qui fait que le Directeur général donnera suite à la résolution. 

Le monde n'est malheureusement pas encore au bout de ses difficultés économiques. A son sens, 
le paragraphe 2.1) du projet de résolution fait ressortir la nécessité de continuer à étudier 
la situation économique mondiale et ses répercussions sur la situation sanitaire, et de faire 
un rapport à ce sujet tout en soumettant à la prochaine Assemblée de la Santé le rapport auquel 
le Professeur Menchaca a fait allusion. 

Le Directeur général considère que le Professeur Menchaca est fondé à s'inquiéter de la 
contradiction apparente de forme entre la résolution WHA38.20 et le projet de résolution exa-
miné. Il pensait que le Conseil exécutif, qui est chargé d'agir d'ordre de 1'Assemblée de la 
Santé, pourrait lui suggérer qu'au lieu de 1

f
étude préliminaire envisagée sur la dimension 

économique, une étude bien plus approfondie serait nécessaire pour une discussion pleine et 
entière de cette question à 1'Assemblée de la Santé. Comme le sujet retenu pour les discussions 



EB77/SR/14 
Page 6 

techniques de 1987 est justement celui des stratégies économiques venant à l'appui des straté-

gies de la santé pour tous, il semble logique que 1'Assemblée de la Santé de cette même année 

soit éminemment propice pour aborder la question plus à fond, à condition que l'OMS, tout en se 

préparant aux discussions techniques, ait donné suite à cette étude préliminaire et rassemblé 

plus de données de fond en vue du débat. Le Conseil pourrait peut-être introduire dans le 

préambule 1 1 idée que l'étude actuelle ne constitue pas une base idoine pour un débat poussé à 

1'Assemblée de la Santé, et qu'il demande en conséquence au Directeur général, au paragraphe 

2.1 du dispositif, de continuer à étudier la question et de faire rapport au Conseil à l'une de 

ses sessions ultérieures avant que la question soit renvoyée à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA se rallie à la suggestion du Directeur général et propose de modi-
fier le deuxième alinéa du préambule en ajoutant après les mots "une grande partie du monde", 
le membre de phrase "dont pâtissent plus ou moins presque tous les pays, qui éprouvent ainsi 
davantage de difficultés à accéder à la santé pour tous d'ici l'an 2000;". Il propose en outre 
d'indiquer au paragraphe 2.1 du dispositif la date à laquelle il conviendrait de soumettre un 
nouveau rapport à une session ultérieure du Conseil. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) juge acceptables les amendements proposés, sauf 
celui qui concerne la soumission d'un rapport à une date précise, car il ne faut pas oublier 
qu 1une telle étude doit se poursuivre en permanence. 

Le Professeur LAFONTAINE craint que le membre de phrase "ressources sur lesquelles on 
pourra compter", au paragraphe 1,3), puisse s'interpréter comme signifiant l'absence totale de 
ressources, aussi supprimerait-il volontiers ce paragraphe et modifierait-il le paragraphe 1.2) 
dans le sens suivant : "d 1examiner de façon réaliste toutes les sources possibles de finan-
cement , y compris le réaménagement des ressources existantes;". 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil constitue éventuellement un comité de rédaction qui 
remanierait le projet de résolution en fonction de la discussion au Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION) : Point 18 de 

l'ordre du jour (document EB77/27) 

Le Dr Uthai SUDSUKH, ouvrant les débats sur la question, dit que le Comité du Programme a 

entrepris un examen et une évaluation de la vaccination contre les principales maladies infec-

tieuses dans la perspective de l'objectif de la santé pour tous et des soins de sari té primaires. 

C'est la deuxième d'une série d'évaluations et d'examens des programmes de 1'OMS correspondant 

aux éléments essentiels des soins de santé primaires. 

Le Comité a examiné un projet de rapport de situation et d'évaluation du Directeur général 

sur le programme élargi de vaccination ainsi qu'un document sur la vaccination contre les 

principales maladies infectieuses et a analysé les liens existant entre le PEV et d'autres 

programmes liés aux soins de santé primaires. Le rapport du Directeur général a , depuis, été 

examiné par le Groupe consultatif mondial du PEV et révisé à la lumière des suggestions 

formulées par le Comité du Programme et par le Groupe consultatif mondial； il est maintenant 

présenté sous la cote EB77/27. Etant donné que ce document englobe déjà les observations et les 

suggestions du Comité du Programme concernant le PEV, le Comité a décidé de ne pas soumettre 

un rapport additionnel sous la forme d'un document du Conseil exécutif. 

Le Comité a estimé que 1'objectif du PEV, à savoir assurer la vaccination de tous les 

enfants du monde contre les six maladies cibles d
1
 ici à 1990, tel qu'il a été approuvé par la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA30.53, est certes ambitieux 

mais constitue une priorité mondiale à la fois en tant qu'élément essentiel des soins de santé 

primaires et comme moyen de stimuler le développement d'une infrastructure sanitaire permettant 

la mise en oeuvre de toutes les composantes des soins de santé primaires. L-objectif du PEV est 

un pas important vers 1 1 instauration de la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000. 

L'ampleur du problème auquel on se trouve confronté à l'heure actuelle est très préoccupante. 

Dans le monde en développement - Chine exceptée - moins de 40 % des nourrissons reçoivent la 

troisième dose de DTC ou de vaccin antipoliomyélitique. La couverture par le vaccin anti-

rougeoleux ne représente qu'environ la moitié de celle du DTC ou de la poliomyélite, en partie 
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parce que ce vaccin vient seulement d'être introduit dans certains programmes nationaux. Plus 
de trois millions d'enfants meurent encore chaque année de la rougeole, du tétanos du nouveau-
né et de la coqueluche, et plus de 250 000 enfants sont rendus infirmes par la poliomyélite. 
Les données les plus récentes dont on dispose, telles qu'elles figurent dans le rapport du 
Directeur général, en particulier au tableau 2, montrent la gravité de la situation actuelle. 
Les Etats Membres doivent réagir à l'avertissement, exprimé dans la résolution WHA35.31, que 
les progrès doivent être plus rapides pour atteindre 1'objectif du PEV. A cet égard, le Comité 
a relevé l 1initiative spéciale prise par les pays de la Région des Amériques pour éradiquer 
le virus sauvage de la poliomyélite d 1 i c i à la fin de la Décennie. 
- Le Comité du Programme a continué à examiner les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 

du programme d'action en cinq points du PEV qui consiste à promouvoir le PEV dans le contexte 
des soins de santé primaires； investir des ressources humaines et financières suffisantes dans 
le PEV; veiller à une évaluation continue pour parvenir à un taux de couverture vaccinale élevé 
et à une réduction maximale des maladies cibles； et poursuivre les efforts de recherche dans le 
cadre des opérations du programme. 

Le Comité s'est félicité des progrès réalisés dans un certain nombre de pays et a noté que 
le PEV escomptait dans les années à venir une réduction sensible de la mortalité et de la 
morbidité dues aux six maladies cibles. Le mérite de ces succès revient tout d'abord aux pays 
eux-mêmes, mais aussi à 1 1 O M S , au FISE, au PNUD, à la Banque mondiale et à d'autres organismes, 
notamment les agences nationales de développement, les organisations privées et bénévoles et 
les particuliers, dont les efforts collectifs contribuent à rendre plus accessible 1'objectif 
poursuivi en matière de vaccination. 

La solidarité internationale s'est également manifestée dans une série de manifestations, 
telles que la conférence dont le thème était "Protéger les enfants du monde : vaccins et 
vaccination dans le cadre des soins de santé primaires", qui s'est tenue à Bellagio (Italie) 
en 1984. Une conférence de suivi s'est tenue en octobre 1985 à Cartagène (Colombie) qui a mis 
en lumière les progrès réalisés depuis la réunion de Bellagio. Les rapports de plusieurs pays 
ont mis en lumière le potentiel d'accélération des programmes nationaux par mobilisation de 
larges soutiens publics et privés. Les lacunes en matière de capacité gestionnaire demeurent 
une contrainte généralisée. Il s'est dégagé des débats la conviction optimiste que 1'objectif 
fixé pour 1990 est réalisable et que le supplément nécessaire de ressources nationales et 
internationales peut être obtenu. 

Le Comité du Programme a approuvé 1 1 importance accordée par 1 T0MS au développement des 
infrastructures pour assurer de façon continue la prestation des services PEV et de toutes les 
composantes des soins de santé primaires. Bien que le PEV ait un attrait politique qui mérite 
d 1 être exploité, les pays doivent éviter les actions spectaculaires de courte durée aboutissant 
à des résultats isolés qu'il est impossible de maintenir et qui peuvent en fait nuire à la 
réalisation des objectifs des soins de santé primaires et de la santé pour tous. L 1 information 
adéquate du grand public concernant 1 1 importance et l'existence des services de vaccination est 
une tache impérieuse exigeant d'être appuyée de façon continue, tant dans les pays en dévelop-
pement que dans les pays industrialisés. Il en va de même de 1

1
 évaluation du programme. L'OMS 

doit donc continuer à dispenser des conseils aux pays et aux institutions concernés. Les 
travaux pour déterminer le meilleur calendrier de vaccination des enfants contre les six 
maladies cibles sont en bonne voie. Ce calendrier repose sur de solides recherches concernant 
les systèmes de santé et il doit être adapté à la situation locale et aux possibilités de 
chaque pays en matière de prestations et de suivi ainsi q u f à 1 1 évolution du développement 
sanitaire. Dans tous les cas, il est indispensable d 1 accorder la plus grande attention à 
1'efficacité des services, à 1‘intégrité de la chaîne du froid et à la qualité et à 1'effi-
cacité de la vaccination, que la réduction des maladies cibles permet de mesurer. Le Comité du 
Programme a demandé instamment à 1 f0MS de poursuivre les recherches fondamentales et appliquées 
nécessaires et de communiquer les résultats aux Etats Membres le plus rapidement possible. 

Le Comité du Programme a été informé des liens existant actuellement entre les travaux du 
PEV et d

1
 autres programmes de 1

1
0 M S , notamment les systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires, la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale； les 
médicaments essentiels et les vaccins； 1 1 appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances； les maladies diarrhéiques； les activités de prévention et de lutte contre d'autres 
maladies transmissibles； et la recherche concernant les maladies tropicales. Le Comité a 
également examiné les efforts actuellement déployés pour mettre au point des vaccins qui 
semblent prometteurs, notamment les vaccins contre 1'hépatite, la méningite, la grippe, le 
paludisme et la lèpre. 
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Le Comité du Programme a approuvé l'approche reposant sur de larges bases adoptée par l'OMS 
selon laquelle le PEV n'est qu'un aspect, encore qu'un aspect très important, du développement 
global de la santé. Le role de coordination de l'OMS doit être renforcé afin que les programmes 
de vaccination continuent d'être mis en oeuvre conformément aux politiques pertinentes de 
l'Assemblée de la Santé, notamment la politique d 1 instauration de la santé pour tous par les 
soins de santé primaires. Le Comité a approuvé les recommandations qui figurent dans le rapport 
du Directeur général concernant les mesures à prendre. 

Le PEV doit être accéléré et le programme d'action en cinq points doit être renforcé grace 
aux mesures suivantes : promouvoir la réalisation de 1'objectif fixé pour 1990 grâce à une 
collaboration, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, entre les ministères, les 
organisations et les personnes pour encourager la demande des consommateurs et répondre à cette 
demande； adopter un ensemble de stratégies complémentaires pour 1'accélération des programmes； 
veiller à ce que les améliorations rapides de la couverture vaccinale soient soutenues grâce à 
des mécanismes propres à renforcer la distribution des autres prestations de soins de santé 
primaires； assurer la vaccination à tous les points de contact； réduire les taux d 1 abandon entre 
les premières et les dernières vaccinations； améliorer les services de vaccination proposés aux 
populations déshéritées des zones urbaines et augmenter le degré de priorité accordé à la lutte 
contre la rougeole, la poliomyélite et le tétanos du nouveau-né. En outre, il convient de 
renforcer la surveillance des maladies et la lutte contre les flambées； améliorer la formation 
et 1 1 encadrement； veiller à la qualité de la production et de 1'administration des vaccins； et 
enfin poursuivre l'action de recherche et de développement. 

Le Comité du Programme a demandé au Secrétariat de revoir, le rapport de situation et d'éva-
luation à la lumière de ses observations ainsi que de celles du groupe consultatif mondial du 
PEV. Ce rapport révisé est maintenant présenté aux membres dans le cadre du document EB77/27, 
qui contient un projet de résolution à soumettre à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, en mai 1986. 

Le Professeur RUDOWSKI déclare que le PEV est 1 f u n des programmes de l'OMS les plus néces-
saires , l e s plus efficaces et les plus importants. La Pologne a toujours considéré la préven-
tion comme étant la meilleure approche pour lutter contre les maladies transmissibles et a donc 
appuyé les objectifs régionaux adoptés à la deuxième conférence sur les politiques en matière 
de vaccination à Karlovy Vary (Tchécoslovaquie) ainsi que le cinquième objectif de la stratégie 
européenne de la santé pour tous adopté par le Comité régional à sa trente—cinquième session à 
Amsterdam en septembre 1985. 

La Pologne est acquise aux objectifs du PEV européen consistant à éliminer la poliomyélite 
indigène, le tétanos du nouveau-né, la diphtérie et la rougeole avant l f a n 2000. Elle a large-
ment réalise les objectifs de couverture du PEV et le programme de vaccination a permis 
d'enrayer les maladies visées. Ces dernières années, aucun cas de diphtérie et de poliomyélite 
n'a été enregistré, exception faite de quelques cas sporadiques； le tétanos a été pratiquement 
éliminé dans les tranches d'âge jeunes de la population; et les taux de morbidité par la coque-
luche ont été ramenés à moins de un pour 100 000 habitants. Bien que la rougeole ait reculé 
de 300 à 600 cas pour 100 000 habitants à la fin des années soixante, de 20 à 30 cas pour 
100 000 habitants dans les années quatre-vingts, plus de 300 000 cas de rougeole n'en ont pas 
moins été signalés au cours des deux dernières années. 

Les progrès réalisés depuis le lancement du PEV sont absolument remarquables. En parti-
culier, on constate avec satisfaction les effets spectaculaires du programme dans la Région des 
Amériques où 1’incidence de la poliomyélite a fléchi; 1'amélioration de la formation, de la 
gestion, de 1'encadrement et de l'évaluation du programme dans plusieurs pays de l'Asie du 
Sud-Est où les taux nationaux de couverture vaccinale ont augmenté; et les progrès sensibles 
de la lutte contre les maladies visées par le PEV dans les pays de la Région du Pacifique occi-
dental, notamment en Chine. Il convient de soutenir l'OMS dans tous les efforts qu'elle consent 
pour aider les pays des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée^orientale à améliorer leurs 
services de vaccination malgré toutes les contraintes, notamment la sécheresse, la famine et 
1'instabilité politique. 

Dans la plupart des pays en développement, il faut redoubler d
f
efforts pour renforcer 

1 1 infrastructure sanitaire de manière à améliorer constamment la prestation des soins de santé 
primaires et notaniment les vaccinations. Il faut aussi s'employer sans relâche à améliorer les 
capacités gestionnaires et à obtenir une participation communautaire plus efficace. 

Il reste encore beaucoup à faire pour renforcer les réseaux de chaîne de froid et améliorer 
le stockage et le transport des vaccins. Dès que le nouveau vaccin anticoquelucheux acellulaire 
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aura été mis au point et évalué de façon positive, le composant ant i coquelucheux classique du 

vaccin DTC devra être remplacé par le nouveau produit. Il est possible que, pendant la période 

transitoire, il se produise une grave pénurie mondiale de vaccin anticoquelucheux, et il serait 

bon que le Secrétariat prenne l'initiative de faire face à une telle pénurie. Les pays ont 

également besoin d'aide pour produire et contrôler la qualité du nouveau vaccin. 

Le rapport du Directeur général, complet et bien équilibré, insiste à juste titre sur les 

questions importantes en matière de vaccination. On ne peut que souscrire à ses recommandât ions 

et soutenir le projet de résolution. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) dit que le rapport révisé brosse un excellent 

tableau de la situation actuelle. Il soutient les recommandations du Comité consultatif mondial 

du PEV ainsi que le projet de résolution destiné à être soumis à 1 1Assemblée de la Santé. 

A la lecture du rapport, on perçoit une certaine inquiétude latente de voir le PEV devenir 
un programme isolé parce que vertical, au détriment d'une promotion du développement des infra-
structures . I l est donc important de faire en sorte que le rythme de progression de la couver-
ture par le PEV soit soutenu grâce à des mécanismes qui renforcent par la même occasion la 
prestation d'autres soins de santé primaires. L'efficacité du PEV est étroitement liée à celle 
des services de santé maternelle et infantile et le véritable attachement au succès de la vacci-
nation qu'il faut susciter est celui des agents de santé qui fournissent les soins courants 
aux mères et aux familles. Les pays où la vaccination a le plus progressé sont parvenus à ce 
résultat parce que l'élément de santé maternelle et infantile de leurs services nationaux de 
santé était très fort. C'est une leçon dont il faut tenir compte. 

Les grands sujets de préoccupation soulignés dans le rapport le sont tous à juste titre. 
C'est ainsi que 1 1 o n tire opportunément 1 1 attention sur les défavorisés des zones urbaines. 
Comme on sait désormais que les populations urbaines en augmentation posent des problèmes rela-
tivement plus difficiles que les populations rurales, il convient de donner la priorité à la 
définition et à la satisfaction des besoins de plus en plus grands en matière de PEV dans les 
zones urbaines. On a également raison d'insister sur l'importance de l facquisition de compé-
tences gestionnaires car, sans elles, le succès du programme restera incertain, et cela à tous 
les niveaux de l'échelon international jusqu'au terrain. 

L'OMS doit continuer à jouer son role de coordination et de direction de 1'action inter-
nationale visant à faire en sorte que les avis et les politiques concordent et que l'on ne 
perde jamais de vue les objectifs généraux. 

Le Dr MARUPING félicite le Directeur général de son rapport et le Dr Sudsukh de son 
excellent exposé. Le PEV est encore un autre exemple de coordination des ressources provenant 
des institutions des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des individus et 
des pouvoirs publics, en vue d'un objectif mondial. Il est logique d'appliquer le programme 
d'action en cinq points établi pour le PEV dans le cadre des soins de santé primaires. Dans 
certains pays, des mesures sont actuellement prises pour améliorer 1 1 infrastructure afin 
d'accroître la couverture des soins de santé primaires dans le souci d'augmenter et d'entre-
tenir la couverture vaccinale. Le PEV a ménagé un excellent point d'accès pour ce processus. 

L'évolution du PEV témoigne d'une maturation saine. La formation du personnel de santé à 
la gestion des programmes est désormais intégrée à la formation préparant à plusieurs autres 
programmes de santé (lutte contre les maladies diarrhéiques, promotion d'une bonne alimenta-
tion de l'enfant, utilisation de courbes de croissance et de fiches de vaccination combinées, 
espacement des naissances, etc.). Les agents de santé et autres personnels chargés de 1'exécu-
tion des programmes envisagent maintenant véritablement 1'enfant comme une personne à part 
entière nécessitant des soins complets. En outre, le cloisonnement inconfortable du aux 
programmes verticaux a disparu. 

Les protocoles d 1examen prototypes dont on dispose actuellement devront être adaptés aux 
conditions locales afin de permettre une observation et une évaluation efficiente du Programme 
et, du même coup, un nouvel affinement de son application. 

Des améliorations sont nécessaires pour parvenir à une participation communautaire effi-
cace au PEV. Au Lesotho, bien qu'au moins 80 % de la population enfantine vaccinable a accès 
aux services de vaccination, 49,6 % seulement des enfants ont reçu le cycle complet de vacci-
nation en 1984 et 1

1
o n déplore toujours des décès inadmissibles d'enfants par diarrhée et 

déshydratation 一 une réalité fort déplaisante. Outre l'action plus directe par 1 1 intermédiaire 
de 1'éducation pour la santé dans la collectivité, on a obtenu le soutien des moyens d'infor-
mation et notamment de la radio, pour souligner 1 1 importance d'une vaccination complète des 
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enfants et faire bien comprendre qu'une vaccination partielle ne confère pas de protection. 
Le personnel de santé a fourni des faits et des chiffres et les gens des médias ont innové 
dans les styles de présentation grace à des "spots" radiophoniques, de brefs messages et des 
saynètes visant à sensibiliser davantage le public et à augmenter la demande de services. Les 
effets de ces mesures n'ont pas encore été évalués. La démarche suivie par le FISE consistant 
à polariser fortement l'attention sur les besoins sanitaires de 1 1 enfant autour des thèmes 
"Survie et développement de l'enfant" et "Révolution pour la santé de l'enfant" y a sa place. 
Des efforts exceptionnels s'imposent pour faire sortir les gens d'un état de tolérance à 
l'égard de taux de mortalité de l'enfant proprement inacceptables, d'autant plus qu fon possède 
maintenant les techniques permettant d'éviter la plupart de ces décès. 

Le rapport du Directeur général fait état d fun certain nombre de faits nouveaux encoura-
geants ,notamment sur le plan du matériel, Il convient d 1 approuver les actions générales et 
particulières exposées dans le rapport et de soutenir le projet de résolution. 

Le Dr BELLA remercie le Directeur général de son excellent rapport qui passe en revue les 
problèmes de vaccination dans le monde, ainsi que le Dr Sudsukh de son éloquent exposé. Le PEV 
a rendu d'excellents services à la santé publique et il doit se poursuivre. Partout où il a 
été correctement appliqué, il a entraîné une réduction des taux de morbidité et de mortalité 
imputables aux maladies cibles. 

En Côte d'Ivoire, le PEV a débuté en 1978. Bien qu’il ait connu des difficultés à une 
certaine époque, il a maintenant redémarré avec beaucoup de conviction et il ne fait aucun 
doute que d'heureux résultats seront obtenus. L'expérience acquise en Côte d'Ivoire a montré 
que la condition préalable au succès d'une telle entreprise est un investissement suffisant en 
moyens humains et financiers• С'est pourquoi, il faut remercier 1'OMS de son inlassable assis-
tance aux pays en développement, et l'exhorter à continuer d 1 être à l fécoute de leurs besoins 
dans ce domaine. 

. Le Professeur FORGACS félicite le Directeur général de son rapport et le Dr Sudsukh de 
son expose. Le rapport résume de façon réaliste les progrès accomplis dans 1'exécution du 
programme d'action en cinq points, soulignant à la fois les réalisations obtenues et les 
problèmes rencontres. Bien qu'on ait fait le maximum dans la Région européenne, il n'en faut 
pas moins poursuivre les efforts pour atteindre l 1objectif régional. A cet égard, on ne saurait 
trop insister sur la Conférence de Karlovy Vary, dont il est question au paragraphe 2.26 du 
rapport, de même que sur les recommandations formulées lors de cette conférence. 

Le Dr ADOU remercie à son tour le Directeur général de son rapport et il félicite le 
Dr Sudsukh de son exposé. Ce rapport contient une analyse lucide des points forts et des points 
faibles du PEV. Les recommandations mettent parfaitement l'accent sur les domaines qui 
devraient faire l'objet d'une attention accrue à 1'avenir. 

La situation, à Djibouti, ressemble à celle qui prévaut dans la plupart des pays eri déve-
loppement les moins avancés - la couverture au niveau de la première vaccination est faible et 
elle l'est davantage encore au niveau de la deuxième et de la troisième vaccinations. Les 
membres du Conseil seront donc peut-être intéressés d'apprendre que des mesures visant à accé-
lérer le Programme ont été prises en décembre 1985 avec le concours de la France. Une deuxième 
campagne analogue est prévue pour mai 1986. Elle ne devrait pas manquer de stimuler le 
Programme et la réalisation de ses objectifs. 

A Djibouti, les principales causes de mortalité infantile sont la malnutrition, la 
diarrhée et la déshydratation. С'est pourquoi il importe de trouver le moyen de rendre la 
vaccination plus crédible dans la population et d'intégrer les activités de vaccination dans 
les autres activités de soins de santé primaires aux niveaux national et international. L'OMS 
devrait donc continuer à participer aux réunions telles que la Conférence internationale sur 
la thérapie de la réhydratation orale qui a eu lieu à Washington. 

Pourra-t-ori commencer à utiliser le vaccin antipoliomyélitique inactive injectable dans 
le cadre du PEV et quels en seront les avantages du point de vue organisâtionnel ？ 

Il soutient le projet de résolution contenu dans le rapport. 

Le Dr REGMI dit que d'après les enquêtes épidémiologiques les maladies cibles du PEV 
lèvent un lourd tribut en termes de décès et d'incapacité parmi les enfants de nombreux pays. 
Il importe donc de renforcer le programme de vaccination et de 1 1 étendre de manière à protéger 
tous les enfants. Les progrès accomplis à ce jour dans ce domaine sont dus en grande partie à 
l'association active et remarquable entre l'OMS et le FISE. 
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L'efficacité du Programme tient à la possibilité d'accroître le nombre des enfants 

complètement vaccinés. Aussi devra-t-on concevoir des stratégies de remplacement ou complé-

mentaires susceptibles d'améliorer la couverture et de réduire les taux des abandons entre les 

premières et dernières vaccinations. Ce n'est qu'à condition d faccélérer l'action visant à 

accroître la couverture que 1 f o n atteindra le but de la vaccination de tous les enfants d'ici 

1 f a n 1990. En Inde, un programme accéléré intensifié a été lancé dans quatre districts et, s'il 

abouti, il sera généralisé. Il a fallu veiller à utiliser pleinement les canaux politiques dispo-

nibles , à établir une coordination et une collaboration à tous les niveaux entre 1'organisation 

assurant la vaccination et les autres organismes, y compris les organisations non gouvernementales, 

et _les collectivités, à assurer la participation maximale des institutions de santé existantes, 

à intégrer les activités de santé maternelle et infantile et à améliorer les capacités de gestion. 

Des activités régulières df évaluation et d 1 examen devraient compter parmi les principales 

composantes du Programme. Les deux examens effectués en Inde ont permis de faire de nombreuses 

observations précieuses. Au cours de ces dernières années, les activités PEV se sont considé-

rablement développées et d'importants progrès ont été accomplis. De nombreux pays en développe-

ment éprouveront cependant des difficultés à mettre en oeuvre le Programme tant qu'ils ne dis-

poseront pas d'un appui suffisant. A propos des faibles taux de vaccination complète pour les 

vaccins à doses multiples évoqués par plusieurs orateurs, il se demande si les résultats de la 

recherche sur les vaccins à dose unique seront publiés dans un avenir proche. 

Le Professeur MENCHACA déclare que pour atteindre le but fixé pour 1990, 1'OMS doit 
rassembler ses forces et soutenir tous les pays dans lesquels la mauvaise gestion des programmes 
nationaux compromet la mise en oeuvre du Programme alors que les ressources nécessaires sont 
disponibles. Les bureaux régionaux ont un role important à jouer à cet égard. La participation 
de la communauté est un autre élément décisif du Programme dans le contexte de la stratégie des 
soins de santé primaires. Toute la planification et toutes les ressources possibles n'assureront 
pas le succès du Programme si la participation enthousiaste de la communauté ne fait pas partie 
intégrante de 1 1 infrastructure sanitaire. 

La coopération technique entre pays en développement peut aussi jouer un rôle important. 
Il n'est malheureusement pas possible d'utiliser pleinement son énorme potentiel pour aider 
les pays les plus nécessiteux. La grande expérience de Cuba dans ce domaine a été mise à la 
disposition de la communauté internationale. 

Il est très reconnaissant de 1'appui fourni aux programmes de vaccination par le FISE et 
il se félicite de la déclaration signée récemment, le 25 octobre 1985, au Siège du FISE, renou-
velant 1'engagement à 1'égard des buts de la vaccination. 

Il appuie le projet de résolution contenu dans la section 4 du rapport du Directeur 
général. Il suggère néanmoins que le paragraphe 8(4) du dispositif soit modifié de manière 
à préciser la date à laquelle le Directeur général fera rapport à 1'Assemblée de la Santé sur 
les progrès réalisés et où, si besoin est, il recommandera des mesures pertinentes pour 
coordonner 1'action en vue d'atteindre le but de 1990. 

Le Professeur LAFONTAINE partage 1'avis des orateurs précédents et en particulier celui 
du Dr Hyzler. Le programme de vaccination doit être intégré dans les programmes de santé 
maternelle et infantile et 1'on accorde trop peu d

1
 attention aux moyens techniques qui doivent 

"être mis à la disposition des pays, notamment en ce qui concerne la chaîne du froid - aspect 
sur lequel il conviendrait d'insister davantage. Il importe de maintenir la pression car, même 
dans les pays industrialisés, on constate une tendance au relâchement dès qu'un succès est 
obtenu. En Belgique, par exemple, le nombre des personnes vaccinées contre la poliomyélite a 
tellement baissé qu'on a jugé nécessaire de rendre cette vaccination obligatoire. Il espère 
qu'une campagne systématique pourra bientôt être organisée contre d'autres maladies telles que 
l'hépatite. 

Le Dr HAPSARA rend hommage au Directeur général pour son action qui a permis d'accélérer 
et de renforcer le Programme élargi de vaccination. Les mesures à prendre pour mener à bien le 
Programme et qui sont décrites dans la section 3 du rapport, et notamment aux paragraphes 3.12 
et 3.13, sont parfaitement choisies. Les gouvernements étant dans 1'obligation d'accélérer la 
mise en oeuvre du Programme, il convient de favoriser le renforcement des infrastructures dans 
leur ensemble. L'OMS jouera un rôle très important en continuant de soutenir le programme au 
plan international et en coordonnant les contributions mobilisées à ce j our. Les mécanismes 
assurant la disponibilité continue d'un appui opérationnel et de vaccins doivent être maintenus, 
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surtout dans les pays durement atteints par la récession économique. Puisque la plupart des 

pays en développement doivent acheter à 1'étranger les vaccins viraux, il conviendrait de 

soutenir les plans à long terme visant à réaliser 1'autosuffisance régionale ou nationale en 

matière de production de vaccins. 

A propos des paragraphes 3.13.1 et 3.13.4， il convient que la vaccination doit être assurée 

à tous les points de contact et qu'un rang de priorité plus élevé doit être accordé à la lutte 

contre la rougeole, la poliomyélite et le tétanos néonatal; comme le suggère le rapport du 

Directeur général, un flacon de vaccin doit être ouvert même si un seul enfant se présente. Le 

programme de vaccination de l'OMS, qui est très pertinent, est parfaitement applicable mais il 

faut veiller en particulier à la question de 1'efficacité, qui préoccupe sérieusement les pays 

en développement. 

Il importe au plus haut point d'améliorer les services de vaccination destinés aux popu-

lations déshéritées des zones urbaines (paragraphe 3.13,3)• Il approuve les propositions du 

Dr Hyzler et ajoute que les programmes de vaccination doivent faire appel au maximum aux acti-

vités collectives existantes et que le rôle joué par la communauté doit aussi 名tre renforcé. 

A propos du tableau 1, il explique que la couverture de 6 % correspondant au vaccin en 

trois doses pour 1 1 Indonésie tient au fait que, lorsque le programme a démarré, seuls les 

antigènes bactériens, le BCG et deux doses de DTC ont été fournis de sorte que le DTC a été 

administré en deux doses. Toutefois, le DTC est maintenant administré en trois doses et les 

vaccins viraux pour la rougeole et la poliomyélite sont progressivement adoptés. Le taux 

d'abandon entre les deuxième et troisième doses de DTC est de 40 

Il appuie le projet de résolution qui figure dans la section 4 du rapport du Directeur 

général• 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) note des signes d'enthousiasme croissant, à mesure 

que 1'on se rapproche de 1990, à 1'égard de la vaccination des enfants et des objectifs du 

Programme élargi. Les grandes organisations internationales, les institutions et Etats Membres 

donateurs - parmi lesquels le Canada - ainsi que nombre d'autres parties intéressées se pressent 

pour manifester leur soutien au Programme. Il faut espérer que cet enthousiasme ne se perdra 

pas dans les sables. D'autres enfants naîtront, après 1990，qu* il faudra vacciner• On ne pourra 

faire face à ces besoins que si toutes les parties intéressées sont disposées à faire passer la 

continuité de 1'assistance, 1'autosuffisance dans la production des vaccins, le développement 

de 1'infrastructure et le souci de 1'avenir avant l'approvisionnement à court terme en fourni-

tures, les campagnes intensives de vaccination et les cours accélérés pour la formation du 

personnel PEV. Ses collègues et lui-même donnent leur plein appui au projet de résolution 

figurant à la section 4 du rapport du Directeur général. 

Le Dr 0T00 estime que le rapport du Directeur général, concis et néanmoins informatif, 

porte sur la totalité des questions que soulève la tentative de vacciner une forte proportion 

de la population enfantine du monde. Ainsi que le rapport le relève très justement, la couver-

ture par les formations sanitaires fixes est insuffisante dans beaucoup d'Etats Membres et la 

seule stratégie qui permette d'obtenir le taux de vaccination nécessaire contre les maladies 

cibles consiste à combiner les formations sanitaires fixes et mobiles. С'est ce qui a été fait 

au Ghana avec d'excellents résultats au cours des quelques dernières années pour la vaccination 

contre la rougeole et contre la méningite cérébro-spinale. Le même type de stratégie sera 

appliqué en 1986 pour 1'administration d'autres antigènes， notamment celui de la fièvre jaune. 

Le taux élevé d'abandon que l'on constate pour le DTC et le vaccin antipoliomyélitique est 

un problème qui ne pourra être résolu que par une organisation et une planification efficaces 

permettant aux autorités des communautés de faire vacciner les enfants par des équipes mobiles. 

Malheureusement, les programmes verticaux de vaccination laissent l'impression que les 

ressources sont gaspillées pour la simple raison qu'ils sont consacrés à une seule activité, 

quelle que soit par ailleurs 1'importance de cette activité. En associant les programmes de 

vaccination à d 1 autres programmes de soins de santé primaires - nutrition, éducation, thérapie 

par réhydratation orale et planification familiale - on contribuera à dissiper cette impression. 

L 1 association des programmes pour la thérapie de la réhydratation orale et pour la vaccination 

a un effet rapide et considérable sur le taux de mortalité infantile. L'OMS doit encourager 

dans tous les Etats Membres ce type d'approche combinée. 

L'une des principales contraintes rencontrées dans la programmation PEV est le manque 

de compétences gestionnaires. Il faut donc déployer un plus grand effort pour améliorer les 

capacités gestionnaires et，à ce propos, le Dr Otoo serait heureux de recevoir quelque infor-

mation sur les dispositions que 1'OMS prend à cet égard. Une autre contrainte réside dans le 
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manque de chaînes de froid et de moyens logistiques pour mettre en oeuvre ce genre de stratégies 

combinées. La mobilisation de ressources suffisantes dans ce domaine pour les activités PEV 

appelle donc une intensification du soutien, notamment dans les pays en développement. 

En conclusion, il approuve le projet de résolution présenté à la section 4 du rapport du 

Directeur général. 

Le Dr MARKIDES souligne qu'il reste beaucoup à faire dans certaines Régions pour maîtriser 

les maladies evitables par la vaccination. La vaccination est 1 f u n des éléments les plus impor-

tants de la stratégie mondiale en faveur de la santé pour tous en 1 f a n 2000. Comme 1'a prouvé 

la vaccination contre la variole, il est possible de les éliminer complètement par ce moyen. 

Il faut donc renforcer le Programme car le risque existe dans certains pays, où un taux élevé 

de couverture a été obtenu et où 1'incidence des maladies cibles a beaucoup diminué, que la 

vaccination régresse dans l'ordre des priorités. С fest ce qui s 1est produit à Chypre. Il faut 

maintenant mettre davantage 1'accent sur les programmes d'éducation sanitaire s'adressant à 

toutes les couches de la population et sur les moyens d'amener les médecins à prendre davantage 

conscience de 1'importance de la vaccination et de les tenir informés de 1'évolution. Le 

Dr Markidès donne donc son soutien au projet de résolution qui figure à la section 4 du 

rapport du Directeur général. 

Le Dr TAPA est d'avis que le Programme élargi est l'un des programmes les plus importants 
pour les enfants du monde. Il est heureux de voir, dans le rapport du Directeur général, qu'en 
dépit de maints problèmes et contraintes, un progrès notable a été fait à 1'échelon régional 
et à 1'échelon des pays dans la mise en oeuvre du programme d'action en cinq points approuvé 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.31 (1982). Il donne pour sa part 
son plein appui aux mesures proposées à la section 3 du rapport pour atteindre l fobjectif, et 
également au projet de résolution présenté à la section 4. 

Le Dr MOLTO se déclare favorablement impressionné par les succès obtenus dans la mise en 
oeuvre du Programme élargi de vaccination dix ans seulement après sa création. Au Panama, la 
poliomyélite a été éliminée en 1972 et un seul cas de diphtérie a été enregistré au cours des 
dix dernières années. Le tétanos du nouveau-né a disparu. Les progrès sont essentiellement le 
résultat de la détermination déployée par les autorités nationales et d'une participation de 
plus en plus large des communautés. De grands progrès ont été réalisés aussi dans la lutte 
contre la rougeole et la tuberculose, mais ces maladies demeurent un problème dans la popula-
tion indigène des régions reculées. 

L'aide de l'OMS et d'autres organisations pour les achats de vaccins a permis aux Etats 

Membres d'accélérer leur marche vers 1'objectif fixé pour 1990. En 1985, le Panama a signé un 

accord avec le Rotary International pour l'intensification de son programme permanent de 

vaccination sur une période de cinq ans• L'un des principaux problèmes qui se posent est celui 

du manque de moyens de transport pour couvrir les zones reculées. Le Dr Molto se demande si le 

Directeur général a étudié la possibilité de persuader les autres organisations du système des 

Nations Unies et les donateurs de 1'assistance bilatérale ou du secteur privé de mobiliser 

d'autres fonds, comme cela fut fait pour d'autres programmes dans le passé. Il donne son appui 

au projet de résolution proposé à la section 4 du rapport du Directeur général. 

Le Dr KOINANGE pense que la description qui est faite de la situation de la Région afri-
caine, au paragraphe 2.31 du rapport du Directeur général, est probablement poliment euphé-
mique. Comme quatre ans seulement nous séparent de 1990, il faut apporter un soutien massif à 
la Région non seulement par l'envoi de vaccins et d'équipements, mais également en 1'aidant à 
surmonter les autres contraintes du programme. 

Le Dr GALICIA DE NUNEZ souligne que le Programme élargi de vaccination a énormément con-
tribué à protéger les enfants partout dans le monde et donc à améliorer la qualité de la vie; 
il est donc très important de continuer à lui assurer un soutien suffisant. Elle approuve le 
projet de résolution figurant à la section 4 du rapport du Directeur général. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), constatant que 1'intérêt 
à 1'égard de la vaccination a augmenté au cours des dernières années partout dans le monde 
mais surtout dans la Région des Amériques, pense que si cet intérêt est très utile et ouvre 
d 1 excellentes perspectives de succès, il comporte également le risque que 1 1enthousiasme 
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initial s'évanouisse si l'on ne maintient pas une certaine publicité. Comme le Dr Sudsukh l'a 
dit, il existe aussi un danger de verticalisation excessive du programme， alors qu'il faudrait 
1'intégrer aux services de santé ordinaires des pays. 

Certains dirigeants semblent penser qu'un programme de vaccination suffit pour éliminer 
une maladie alors qu'il est également indispensable, non seulement de maintenir un certain 
taux de couverture, mais aussi de mettre à profit 1 1enthousiasme initial 一 souvent né de 
l'appui visible des présidents et des "premières dames" — pour renforcer 1 1 infrastructure et 
les services de santé permanents et les mesures normales de protection. On s'efforce, dans la 
Région des Amériques, d'entretenir cet enthousiasme. 

Comme le rapport 1'indique au paragraphe 2.27, des progrès spectaculaires ont été réalisés 
dans les Amériques. Les pays de la Région ont procédé à des exercices périodiques d 1évaluation 
qui ont permis d'augmenter le taux de couverture. Des milliers de personnes, dans la Région, 
ont été formées à toutes les activités qui ont trait à la vaccination. La chaîne du froid a 
été renforcée et des systèmes de maintenance ont été organisés. Bien que des lacunes subsistent 
à cet égard, on peut dire que la presque totalité des pays des Amériques disposent actuellement 
d'une chaîne de froid. Les systèmes de surveillance ont été considérablement améliorés. Il y a 
maintenant en Amérique latine, pour les principaux vaccins bactériens et pour quelques vaccins 
viraux, beaucoup plus de moyens de production et de controle de la qualité qu 1 il y a seule-
ment sept ans y même s 1 il faut encore les développer. L'intégration des activités de vaccination 
aux services de santé ordinaires, notamment aux services de santé maternelle et infantile et 
aux services de soins de santé primaires, a beaucoup progressé. 

Afin de financer le Programme élargi de vaccination, un fonds de roulement avait été créé 
pour aider les pays à se procurer les vaccins et un arrangement fait par 1 f O M S pour les achats 
a été largement mis à profit. Le fonds de roulement avait été alimenté en 1983 par une subven-
tion du FISE de US $500 000 et par une dotation du Congrès des Etats-Unis de US $1 600 000. 
En 1983 également, le Programme élargi a été intégré au programme de santé maternelle et 
infantile. 

Les activités de vaccination ont été intensifiées dans la Région avant même toute la publi-
cité qui vient de leur être faite. Le Brésil a commencé sa campagne et ses journées de vaccina-
tion contre la poliomyélite en 1980, le Mexique en 1981, la Bolivie en 1983 et, en 1983 égale-
ment, 1 f 0 P S a publié un document d'orientation concernant les stratégies d'accélération du 
programme, y compris les campagnes et les journées nationales, insistant toutefois sur la néces-
sité d'une intégration avec les activités courantes et les services de santé de base. 

L'une des raisons de 1'intensification des efforts déployés pour élargir le taux de couver-
ture vaccinale réside dans ce taux lui-même, qui n'était que de 40 %, alors que les services de 
santé n o m a u x couvraient 70 % de la population d'Amérique latine et des Caraïbes. La deuxième 
raison est que 1 f o n s 1est rendu compte de la nécessité de protéger d'urgence les vies des 
enfants et de la lenteur des progrès accomplis dans 1'amélioration et le renforcement des ser-
vices de santé. Cela a incité les habitants de ces pays à rechercher la vaccination, à mobiliser 
les ressources disponibles et à utiliser les possibilités ainsi créées pour promouvoir les soins 
de santé primaires. De gros efforts ont été faits pour améliorer la coopération avec d'autres 
organismes, comme le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popula-
tion, et les rapports avec ces organismes ont été excellents. La coopération avec le FISE est 
tout à fait étroite depuis quelques années. En 1983, un accord a été signé avec cet organisme, 
définissant des objectifs, des stratégies et des mécanismes communs de coopération. Des pro-
grammes et des projets ayant été mis à exécution conjointement, des réunions d'évaluation ont 
eu lieu régulièrement et des accords spécifiques ont été conclus dans bien des pays. Il n'a 
pourtant pas été facile de travailler avec le FISE, car celui-ci tend à se concentrer sur des 
activités spécifiques et à adopter une approche différente vis-à-vis des pays. La Région a 
essayé d 1encourager et d'aider les efforts des gouvernement s pour intégrer ces activités, souvent 
isolées, dans la stratégie tout entière de prestations de services de santé en vue de la réali-
sation de 1'objectif de la santé pour tous. Des relations étroites ont également été maintenues 
avec d'autres organismes de coopération, notamment la United States Agency for International 
Development (USAID), la Banque interaméricaine de Développement et des organisations non gouver-
nementales , c o m m e Rotary International. 

Depuis le début du Programme élargi, la couverture vaccinale a augmenté de façon specta-
culaire en Amérique latine et aux Caraïbes； dans le cas de la poliomyélite, elle a triplé. La 
figure 4 du rapport du Directeur général montre le recul correspondant de la morbidité par 
poliomyélite dans la Région. Ce résultat permet de se fixer comme but‘1'élimination du virus 
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"sauvage" dans la Région d f i c i 1990. Les conditions épidémiologiques, techniques et administra-
tives font que cette entreprise est possible et viable, bien que le financement reste un pro-
blème. Tous les pays ont accepté cet objectif et nombreux sont ceux qui 1'ont déjà atteint. Ces 
dernières années, 14 pays seulement ont déclaré des cas de poliomyélite. La couverture de la 
vaccination contre la poliomyélite est déjà de 80 % environ et on espère que la proclamation 
de cet objectif stimulera la volonté de mettre fin à la circulation du virus poliomyélitique, 
d'aider à la réalisation des objectifs du programme et de renforcer les services de santé en 
général. On espère, en particulier, encourager le développement de la surveillance, y compris 
les moyens de laboratoire et les recherches nécessaires à cet effet. Avec l'aide de 1'USAÍD, 
de la Banque interaméricaine de Développement, du FISE et du Rotary International, un plan 
d'action a été établi et ce plan a été approuvé par le Comité régional. Un groupe consultatif 
technique et un comité de coordination interinstitutions suivront la progression des travaux. 
On est pratiquement assuré de pouvoir disposer de moyens financiers de l'ordre de 110 millions 
de dollars des Etats-Unis, dont 45 millions provenant de sources extérieures. Le but spécial 
que 1 f o n se propose concernant 1'élimination du virus poliomyélitique dans la Région n'est pas 
seulement un but； с'est également un instrument de promotion du Programme élargi dans son 
ensemble et de renforcement des services de santé. La Région envisage déjà de s'attaquer ensuite 
à 1'eradication de la rougeole. 

Dans toutes ces activités, le role de 1 f0MS est de fournir une assistance et de prodiguer 
les encouragements voulus pour entretenir l'élan à tous les niveaux, non seulement jusqu 1en 1990, 
mais au-delà, et cela non seulement en ce qui concerne la vaccination proprement dite, mais aussi 
la vaccination considérée comme faisant partie des soins de santé primaires et de la santé pour 
tous. Les principales difficultés tiennent au manque de fonds et à 1 1 inexpérience dans l'utili-
sation des mécanismes de la propagande permettant de faire mieux connaître le rôle de 1'OMS et 
l'objectif qu'elle se propose et qui est d'atteindre non pas seulement des buts particuliers ou 
à la mode, mais de réaliser de façon permanente la santé pour tous. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que ce qui a été dit par le 
Dr Macedo s'applique aussi, pour une bonne part, à 1 1Afrique, bien que l'Afrique ait plus de 
chemin à faire. 

La Région africaine cherche à accélérer la couverture vaccinale universelle d f ici 1990 et 
à la maintenir par la suite dans un esprit d'autoresponsabilité. Elle s'efforce d f y parvenir en 
intégrant le programme élargi dans les services de santé maternelle et infantile et de plani-
fication familiale. Le programme de santé maternelle et infantile, y compris la planification 
familiale, reste le pivot de Inapplication des soins de santé primaires. 

De plus, afin de stimuler la motivation, le Comité régional a déclaré 1986 Année africaine 
de la Vaccination et un plan d'action a été établi en coopération avec le Bureau régional. Le 
plan est basé dans les pays； beaucoup de pays y travaillent déjà. Il y aura une coopération 
tripartite entre les gouvernements, le FISE et 1'OMS et un seul programme de vaccination dans 
chaque pays sera appuyé par 1'ensemble des donateurs. Un accord a été conclu avec les directeurs 
régionaux du FISE dans la Région africaine aux termes duquel les deux organisations se sont 
engagées à conjuguer leurs efforts en vue de la mise en oeuvre des soins de santé primaires. A 
cette fin, les coordonnateurs des programmes OMS se verront déléguer l'autorité nécessaire pour 
assuçer la mise en oeuvre des soins de santé primaires en utilisant toutes les ressources dis-
ponibles . I l s seront également chargés d'apporter leurs conseils dans le cas des initiatives 
particulières qui sont prises dans les pays et dont il est difficile de maintenir 1 1 élan. 

Afin d'assurer la coordination horizontale de ces activités 一 sans cela verticales - qui 
seront accélérées dans le cadre des plans actuels à partir de 1986, les représentants de 1

f
0MS 

et les autorités nationales de santé sont encouragés à inclure la vaccination dans le cadre de 
la gestion sanitaire de district pour 1

f
appui opérationnel à l'ensemble des éléments des soins 

de santé primaires； une décision à cet effet a également été adoptée par le Comité régional en 
1985. La stratégie PEV tendant à vacciner tous les enfants sera suivie pour renforcer progres-
sivement les soins de santé afin qu'en définitive dans tous les districts de chaque pays les 
éléments des soins de santé primaires soient entièrement couverts d

1
i c i 1

1
 an 2000. Afin de 

promouvoir cet effort, des agents d'information et d 1éducation pour les soins de santé primaires 
sont en train d'être engagés pour collaborer avec les bureaux de 1

T
0MS dans les pays et avec 

les gouvernements. 

Néanmoins, les ressources sont insuffisantes. Une aide est apportée à 26 pays grace à un 
don spécial de quelque US $ 100 millions généreusement offerts par le Gouvernement italien par 
l

1
intermédiaire du FISE. Le Bureau régional voudrait qu

T
une aide soit également apportée aux 
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autres pays qui seront handicapés dans l'accélération du programme s'ils ne bénéficient pas 
d'un appui complémentaire; le Dr Monekosso espère qu'une telle aide pourra être rapidement 
apportée. 

Il importe toutefois de mettre l'accent sur 1 1 appui à 1 1 infrastructure par exemple pour 
renforcer la "chaîne du froid". L 1 appui concernant 1 Tachat des vaccins sera également le 
bienvenu. 

Afin d'assurer le maintien de la couverture après cet effort particulier - puisqu'il ne 
s 1 agit pas simplement d 1 arriver à vacciner tous les enfants mais plutôt à maintenir ce résultat ‘ 
les donateurs doivent sérieusement s'employer, comme 1 f a fait observer le Dr Larivière, à 
trouver les meilleurs moyens de maintenir cette vaccination universelle au-delà de 1990. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) rappelle que, en ce qui concerne la Région 
européenne, les programmes de vaccination ont été étroitement liés aux objectifs régionaux. 
L'objectif régional 5 de la santé pour tous est d'éliminer d 1ici 1 1 a n 2000 la rougeole indigène, 
la poliomyélite, le tétanos néonatalл la rubéole congénitale, la diphtérie, la syphilis congé-
nitale ou le paludisme indigène de la Région. L'une des premières activités entreprises après 
1 fadoption de cet objectif en 1984 a été d'organiser une conférence européenne pour stimuler 
la motivation et envisager les questions techniques et gestionnaires que pose la promotion des 
programmes de vaccination dans la Région et auxquelles plusieurs orateurs ont fait allusion. 

Les principaux problèmes qui se posent en Europe ont trait aux systèmes de notification. 
Bien que la plupart des Etats Membres de la Région soient des pays développés, la notification 
concernant la couverture vaccinale n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait 1'être. С'est pourquoi 
un centre collaborateur a été désigné en Italie pour aider le Bureau régional dans la surveil-
lance continue et la notification concernant la situation tous les six mois. En outre, une 
réunion a récemment été organisée pour examiner la même question. 

Si la couverture est relativement satisfaisante par rapport à celle obtenue dans d'autres 
Régions, il existe encore un certain nombre de secteurs où les problèmes ne sont pas résolus et 
l'extension éventuelle de la vaccination à des maladies autres que celles visées jusqu 1 ici par 
le Programme élargi intéresse de nombreux pays européens. 

On peut affirmer que la diphtérie a été presque totalement éliminée de la plupart des pays 
de la Région et, en fait, environ 95 % de tous les cas notifiés 1'ont été dans huit Etats 
Membres. La situation des pays où il existe une surveillance de la coqueluche est intéressante, 
car ceux où la vaccination a été interrompue ou dans lesquels la couverture de la vaccination 
a régressé, connaissent aujourd 1hui des taux élevés de morbidité imputables à cette maladie, 
par comparaison avec les autres pays. Le tétanos a pratiquement disparu de 23 pays. La polio-
myélite est assez efficacement jugulée dans la plupart des pays d'Europe grâce à l'utilisation 
généralisée du vaccin buccal ou de vaccins inactivés. Une amélioration de la couverture vacci-
nale est également constatée dans les deux Etats Membres en développement de la Région, à savoir 
le Maroc et la Turquie. L'incidence de la rougeole suit une ligne parallèle aux taux de couver-
ture vaccinale. Un pays a officiellement notifié la disparition de la rougeole depuis 1980 et 
la régression de 1'incidence de cette maladie se poursuit de manière satisfaisante dans un 
certain nombre d'autres pays. Seuls quelques pays ont pratiqué largement la vaccination contre 
la rubéole et il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine dans la plupart des Etats 
Membres• 

Le controle de la qualité des vaccins est sans doute relativement plus facile en Europe 
que dans les autres Régions. Il existe, de toute évidence, d'autres problèmes liés ordinairement 
à la crise économique qui frappe certains pays et qui a des incidences sur la vaccination, tant 
en ce qui concerne la couverture que les systèmes d 1 information. Cependant, le Dr Asvall estime 
que, grâce aux nouvelles initiatives qui ont été prises et à une recrudescence de 1'intérêt __ 
pour ces questions dans un certain nombre d'Etats Membres, il doit être possible d'améliorer 
considérablement la couverture et d'établir une situation plus favorable à la réalisation des 
objectifs nationaux dans les délais prévus. ‘ 

Un fait intéressant a été noté en Turquie, qui a récemment entrepris un programme très 
actif de vaccination grâce à une aide importante du FISE et de l'OMS, et cette démarche montre 
bien qu

1
 il est possible d'augmenter considérablement les taux de vaccination en recourant à une 

campagne qui fait appel à la grande diversité des ressources dont disposent les pays. L'exemple 
de ce programme, fondé sur une mobilisation des ressources locales, peut être appliqué avanta-
geusement à d'autres types de programmes de soins de santé primaires. 

Naturellement, le Dr Asvall désire aussi insister sur la nécessité de conserver les acquis 
grâce à l'intensification des campagnes de vaccination, comme l'ont souligné de nombreux inter-
venants , a f i n que les progrès ainsi réalisés puissent aboutir à une amélioration constante de 
1'ensemble des systèmes de soins de santé primaires dans les divers pays. 
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Le Dr NAKAJIMA (Directeur regional pour le Pacifique occidental) indique que le Programme 
élargi de vaccination a remporté des succès assez nets dans la Région du Pacifique occidental. 
Le Programme fait l'objet d'un controle permanent au plan de la stratégie opérationnelle, c'est-
à-dire l'utilisation de 1 1 infrastructure actuelle pour les activités de soins de santé primaires, 
ou encore le recours à des mesures accélérées du type "campagne", dont le FISE préconise 
1'emploi dans certains pays. Si 1'on exclut la Chine, la couverture des enfants de la Région 
par trois doses de DTC atteint environ 50 % . Ainsi, la nécessité de mesures accélérées peut se 
limiter à certains secteurs offrant des difficultés particulières. Le personnel de 1 f0MS et du 
FISE travaille en très étroite collaboration pour déterminer quelles sont les stratégies à 
employer pour atteindre les objectifs fixés pour 1990. 

En ce qui concerne la Chine, le Viet Nam et les Philippines, des examens très attentifs du 
programme entrepris conjointement par 1 f0MS et le FISE ont abouti à des recommandations qui 
peuvent non seulement aider à atteindre les objectifs ainsi fixés pour 1990, mais aussi encou-
rager diverses formes de soutien. Ces examens conjoints ont démontré que 1 1 intensification de 
1'aide et le renforcement des structures existantes de santé donnaient de meilleurs résultats 
dans les grands pays. Ailleurs, on a pu constater que des mesures accélérées, sous la forme de 
campagnes d'une durée limitée, constituaient un avantage pour le Programme dans certaines zones. 

Le Dr Nakajima cite, comme exemple du succès obtenu en utilisant 1 infrastructure existante, 
le cas de la Papouasie—Nouvelie—Guinée, où, en étroite collaborâtion avec le Ministère de la 
Santé, l'OMS a entrepris une action de formation professionnelle de grande envergure ainsi qu'un 
examen du Programme élargi. La couverture du Programme s'étend lentement, mais sûrement, et, en 
ce qui concerne la rougeole, elle est passée de 10 à 50 % au cours des trois dernières années, 
ce qui est un résultat assez satisfaisant dans un pays qui connaît certaines difficultés• 

Dans le Pacifique Sud, l'OMS et le FISE collaborent étroitement avec les gouvernement s de 
plusieurs petits pays insulaires, comme Fidji, Samoa occidentale et Tonga, où 1 1 incidence des 
maladies visées par le Programme élargi est déjà très faible et où - espère-t—on - il sera 
possible d féradiquer certaines d'entre elles dans des secteurs géographiques limités. Presque 
tous les résultats positifs enregistrés dans le Pacifique Sud reposent sur 1'utilisation de 
1 1 infrastructure sanitaire en place et sur le recours à des agents de santé permanents, en 
d'autres termes sur l'approche soins de santé primaires. 

A ce stade de développement du programme régional, il est nécessaire de mieux cerner 
certaines questions techniques pour pouvoir évaluer le Programme élargi et en accélérer le 
rythme en vue de 1'objectif fixé pour 1990. Certaines questions méritent d 1être posées, par 
exemple : la couverture et 1 1 incidence des maladies, qui sont, bien sur, d f importants indi-
cateurs du Programme élargi au niveau régional, peuvent-elles être considérées comme les seuls 
indicateurs valables au niveau national ou aux niveaux périphériques ？ A plus long terme, faut-
il prendre en compte d fautres indicateurs, par exemple l'utilisation généralisée des fiches de 
surveillance de la croissance ou le pourcentage d 1agents de santé à tous les niveaux ayant 
reçu, sous une forme ou une autre, une formation à la gestion ？ Quels sont les instruments 
gestionnaires utilisés, le cas échéant, pour suivre la progression des programmes ？ 

Lorsque la stratégie opérationnelle se traduit par une campagne de masse, celle-ci devrait 
calquer son action sur celle des services de soins de santé primaires qui assurent la vaccination 
systématique; il s'agirait alors simplement d'une approche temporaire pendant une période de 
transition. En d'autres termes, pour qu'une campagne de masse porte ses fruits du point de vue 
épidemiologique, les principes qui régissent sa mise en oeuvre doivent coller de très près à 
ceux qui sont appliqués aux services des soins de santé primaires； ainsi, en renforçant tant 
soit peu la planification et 1 1 effort de gestion, on peut passer à des prestations systématiques 
sans que cela soulève des difficultés insurmontables. Certaines zones, par exemple les grandes 
villes très peuplées où les services de santé sont peu utilisés, pourraient faire l'objet d'une 
campagne de masse à titre intérimaire en attendant 1

1
 organisation de soins de santé primaires 

adéquats. D T autres zones se prêteront mieux au renforcement de 1 1 infrastructure des soins de 
santé primaires, y compris la "chaîne du froid 1 1. Quoi qu 1il en soit, il ne faut pas oublier le 
facteur commun préalable, qui est très important, à savoir un approvisionnement constant en 
vaccins de bonne qualité et en quantités suffisantes. 

С
1
 est pourquoi le Bureau régional espère organiser en 1986 une réunion de tous les direc-

teurs des PEV nationaux et des représentants du FISE et d T autres donateurs extérieurs pour 
examiner toutes ces questions et envisager les meilleurs moyens d

1
accélérer pendant 1

1
 année la 

mise en oeuvre du Programme élargi dans la Région et d'y mettre sur pied une stratégie opéra-
tionnelle globale. 
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Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) a apprécié l'excellent rapport de situation et 

d'évaluation soumis à propos du Programme élargi. Il tient à exprimer son soutien au Directeur 

régional pour 1'Afrique et approuve la décision prise à 1'unanimité par le Comité régional de 

l'Afrique de faire de 1986 1 1Année africaine de la vaccination. 

Il souscrit au projet de résolution proposé. 

Le Dr Sung Woo LEE approuve le rapport du Directeur général et se félicite en particulier 

de 1 1 augmentation notable de l'appui financier aux activités de vaccination. En fait, le rapport 

atteste des remarquables résultats obtenus depuis la création du Programme en 1974. Il ne faut 

cependant pas oublier qu f il a bénéficié de nombreuses aides extérieures, sans lesquelles ces 

succès n 1auraient pas été possibles. Il faut donc être reconnaissant aux institutions et organes 

du système des Nations Unies, notamment FISE, Banque mondiale et PNUD, ainsi qu 1 aux organismes 

d 1aide bilatérale de divers pays (Australie, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, 

Finlande, France, Italie, Japon, Koweït, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse). Il faut aussi 

remercier les fondations privées ou bénévoles comme le Programme du Golfe arabe pour les 

organisations de développement des Nations Unies, le Rotary International, la Fondation Sasakawa 

pour la santé et les Fonds "Save the Children" du Royaume-Uni et des Pays-Bas. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1 1Asie du Sud-Est) signale que le Programme élargi 
avance à grands pas dans la Région de 1 1Asie du Sud-Est. Les 11 pays qui la composent mènent 
actuellement des programmes élargis de vaccination et 1 1 on espère que le but fixé pour 1990 
sera atteint presque partout, quelques pays estimant même qu T il pourra 1 1 être avant. 

Le paragraphe 2.28 du rapport fait état d f u n engagement politique insuffisant, de lacunes 
de la gestion centrale et des faiblesses des infrastructures qui continuent à se faire sentir 
dans de nombreux pays de la Région. Il reconnaît que des améliorations sont nécessaires dans 
certains domaines mais la situation ne lui paraît cependant pas aussi mauvaise que semble 
1'indiquer le rapport de situation. Au sujet de l'engagement politique en particulier, il tient 
à souligner qu'à son avis, il existe un très grand engagement de la part des chefs politiques 
de la Région, et qu'il appartient aux institutions internationales et aux administrateurs natio-
naux de tirer profit de cette situation en poursuivant ou en accélérant 1'exécution du 
programme. 

Sans entrer dans les statistiques, il voudrait résumer la situation en disant que la 
Région applique tous les éléments essentiels du programme : activités éducatives de groupe, con-
sultations ,programmes de formation, développement de la chaîne du froid, production de vaccins, 
controle de la qualité, et recherche. 

Il se félicite de la parution récente d'un document mixte FISE/OMS qui expose les principes 
de planification d'activités vaccinales accélérées. Ce document devrait rendre de grands ser-
vices au niveau opérationnel car il fournit un cadre pour une planification réaliste à un 
échelon où les activités s'avèrent souvent plus difficiles à coordonner que ne le sont les 
questions de politiques aux niveaux régional et mondial. 

Les campagnes de masse et les programmes de choc ont parfois été énergiquement préconisés 
dans la Région. Ces campagnes lui apparaissent comme complémentaires aux programmes de soins 
de santé primaires si l'on peut les coordonner, et il se réjouit que les hauts responsables 
du FISE dans la Région soient également acquis à ce type d'approche à 1'intérieur des soins de 
santé primaires. 

Le Dr Sudsukh a bien montré la sagesse du Comité du Programme en soulignant 1'attitude 
attentive de celui-ci à 1 1 égard des dangers que présentent certains aspects séduisants à court 
terme. Il les a, quant à lui, notés en détail en vue d'une action systématique. Il est persuadé 
que la Région de 1'Asie du Sud—Est arrivera à mener à bien 1'entreprise car il sait que les 
Etats Membres, qui ont donné la preuve de leur maturité dans la planification et la coordination 
au niveau national, sont attentifs à la situation et conscients de la nécessité d'une approche 
parfaitement intégrée du programme élargi de vaccination et des soins de santé primaires. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le programme 

élargi a été très réussi dans la Région, puis expose aux membres du Conseil certaines réalisa-

tions et certaines difficultés de la Région. Des programmes accélérés ont été mis en oeuvre et 

le Pakistan est arrivé à étendre la couverture de la population d'une façon très satisfaisante 

en un laps de temps très bref. On a entrepris simultanément les activités de lutte contre les 

maladies diarrhéiques et la formation des accoucheuses traditionnelles, ce qui a permis une 

approche globale de la santé maternelle et infantile. 
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Une autre experience réussie dans la Region a été 1'association de la certification de 

naissance avec la vaccination, y compris la vaccination antirougeoleuse; en très peu de temps, 

la couverture en Arabie Saoudite est passée, grâce à cela, à 80 % . Un programme vigoureux 

accéléré se déroule actuellement en Iraq où, malgré les difficultés rencontrées, on enregistre 

de bons résultats. 

Dans 1'ensemble, les efforts ont porté leurs fruits sauf dans les quelques pays frappés 

par la sécheresse, la famine, et d'autres difficultés dont la pénurie de ressources• La Région 

s
1
 efforce très énergiquement de soutenir les progrès, notamment en apportant un soutien sur 

les plans de 1'infrastructure, de la gestion, et de la formation à 1'utilisation et à 1'entre-

tien de l'équipement de la chaîne du froid. Par ailleurs, l'accent est mis sur la couverture 

des enfants de moins d'un an plutôt que sur une couverture beaucoup plus étendue qui s'est 

avérée être un obstacle au succès. 

A sa session d'octobre 1985, le Comité régional a longuement étudié une forme permanente 

de programme élargi de vaccination. Tous les participants ont parfaitement compris que si les 

campagnes pouvaient déclencher un processus, elles n'étaient guère capables d'en assurer la 

poursuite. On a également relevé à cette occasion le coût élevé des équipes mobiles. 

Le Dr Gezairy croit que presque tous les pays de la Région reconnaissent leurs points 

faibles. Il informe le Conseil qu'un accord est intervenu au niveau régional entre 1'OMS et le 

FISE au sujet de 1'importance des soins de santé primaires envisagés comme un tout. Le FISE et 

1 f 0 M S collaboreront à tous les stades d'activité, depuis la formulation des politiques et. 

1 1 élaboration des stratégies concernant les programmes accélérés, jusqu'à leur mise en oeuvre 

et leur évaluation. Il y a donc tout lieu de penser que le processus pourra réussir dans les 

pays concernés. 

La séance est levée à 12 h 30. 


