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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 18 mai 1974

VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.2.3 de l'ordre du jour
COMMISSION A

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION DE L'OMS

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants :
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Inde, Pays-Bas, Pologne, Qatar, Somalie et Venezuela

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les considérations relatives à la vaccination contre les maladies de 
l'enfance et l'affectation de crédits pour un programme intégré de vaccination qui figurent 
dans le projet de programme et de budget pour 1975;1

Reconnaissant l'immense contribution que la vaccination, dans les pays où elle est effica
cement pratiquée, apporte à la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles très répandues

Sachant que dans de vastes régions du monde une faible proportion seulement des enfants 
appartenant aux groupes d'âges vulnérables peuvent bénéficier de mesures de vaccination;

Consciente des progrès que peut faire accomplir à la lutte contre les maladies l'insti
tution d'un programme bien organisé et bien coordonné tel que le programme d'éradication de 
la variole; et

Exprimant sa satisfaction devant l'empressement que met l'Organisation mondiale de la 
Santé à promouvoir des mesures propres à aider les pays à élargir leurs programmes de vacci
nation afin de couvrir le plus grand pourcentage possible des populations vulnérables,

1. RECOMMANDE

1) que les Etats Membres qui ne mettent pas actuellement en oeuvre des programmes de 
vaccination adéquats établissent des plans en vue de charger leurs services de santé de 
mesures de vaccination et de surveillance dirigées contre les maladies suivantes ou 
certaines d'entre elles : diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite et 
tuberculose ;

2) que le Directeur général intensifie à tous les niveaux de l'Organisation les acti
vités relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de vaccination 
praticables, en particulier pour les pays en voie de développement, et qu'il aide les 
Etats Membres :

i) à mettre au point des programmes appropriés, notamment en leur donnant des avis 
techniques concernant l'emploi des vaccins;
ii) en faisant en sorte qu'ils puissent disposer de vaccins tie bonne qualité;

Actes off. Org. mond. Santé №  212, 142 et 146.
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3) que l'Organisation mondiale de la Santé :

i) voie s'il serait possible d'obtenir d’organisations internationales et d'autres 
sources qu'elles renforcent l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins, 
de matériel et de moyens de transport aux pays qui font savoir qu’ils seront prochai
nement en mesure de se passer d’une telle assistance;
ii) poursuive les recherches qu’elle a entreprises sur les problèmes pratiques 
que posent encore les méthodes de vaccination;
iii) organise des séminaires et d’autres activités de formation portant sur la 
conception et l’exécution des programmes; et

2. PRIE le Directeur général

1) d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un compte 
spécial qui sera crédité de la contre-valeur des dons destinés au programme élargi de 
vaccination, et de veiller à ce que les dons de vaccins faits pour ce programme soient 
conformes aux normes formulées par l’OMS;

2) de faire rapport chaque année à 1’Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d’avan
cement du programme.

* * *
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 20 mai 1974

VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.2.3 de l'ordre du .jour
COMMISSION A

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION DE L'OMS

Les délégations de l'Autriche, de la République-Unie du Cameroun et de la République- 
Unie de Tanzanie ont exprimé le désir de voir les noms de leurs pays ajoutés à la liste des 
coauteurs du projet de résolution contenu dans le document A27/A/Conf.Doc. №  19.


