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C O M M I S S I O N  A

CONTROLE DE LA QUALITE DES VACCINS BCG
Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants :
Autriche, Danemark, Inde, Indonésie, Irak, Philippines et Pologne

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Soulignant que l'efficacité de la vaccination par le BCG dépend dans une 
large mesure de la qualité du vaccin employé;

Considérant que la production et le contrôle de la qualité du vaccin BCG 
lyophilisé exigent non seulement des locaux et un matériel importants mais 
encore un niveau élevé de compétence technique spécialisée et qu'en conséquence 
un nombre croissant de pays décident de renoncer à la production nationale et 
d'opter pour l'importation de vaccin BCG;

Rappelant que, dès le début, l'Organisation a surveillé la qualité du 
vaccin BCG et que le Comité OMS d'experts de la Tuberculose a vivement recommandé 
que les vaccins BCG utilisés dans des programmes nationaux soient examinés par 
des laboratoires et centres de référence internationaux;

Notant avec satisfaction que, pour tout le vaccin BCG lyophilisé fourni 
par le FISE ou par l'intermédiaire du FISE, la surveillance consiste en un 
contrôle de la qualité du produit final tant dans des expériences de labora
toire que sur l'homme;

1. INVITE INSTAMMENT les pays Membres qui importent du vaccin BCG à titre 
bilatéral à faire usage du système international de contrôle de la qualité mis 
sur pied par l'Organisation;

2. RECOMMANDE aux pays Membres qui produisent du vaccin BCG de recourir au 
système international de vérification de la qualité des vaccins BCG jusqu'à ce 
qu'ils aient créé un service national de contrôle compétent.

1Qrg. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 17, p. 11, résolution EB3.R6.


