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Conformément aux instructions données au Directeur général dans la résolution WHA27.57, 

le présent document de travail, dont 1 'Assemblée est saisie à propos de l'examen détaillé du 
budget programme pour les exercices financiers 1976 et 1977, contient des renseignements sur 
l'état actuel du programme élargi de vaccination de l'OMS. Ce programme vise principalement 
les sept maladies suivantes : diphtérie, rougeole, coqueluche, poliomyélite, tétanos, tuber

culose et variole.

Principes généraux

Deux principes importants sont à retenir :

1. D'une part, lorsqu'un service de santé national lance un programme de vaccination 
systématique des enfants, il s'engage par là même à maintenir le degré de couverture 
voulu sans limite de temps prévisible (exception faite de la vaccination antivariolique, 

qui constitue un cas particulier).

2. D'autre part, l'aide extérieure est inévitablement limitée dans le temps, son but 
étant d'accélérer le développement et non de couvrir pendant des périodes prolongées une 
partie des dépenses courantes des services de santé nationaux.

Ces principes découlent des leçons de l'expérience. Lorsqu'il n'est pas tenu compte de 
ce qu'ils impliquent, il en résulte généralement que les efforts entrepris sont abandonnés au 
bout de quelques années. En ce qui concerne les programmes de vaccination, l'arrêt total ou 
partiel de l'aide extérieure s'est traduit dans certains cas par la recrudescence de la maladie, 
la remontée des taux de morbidité et de mortalité aux niveaux où ils étaient avant la vacci
nation et l'apparition de sentiments de mécontentement et de déception à l'égard des services 
de santé et des institutions extérieures dont l'aide avait cessé.

Il est donc essentiel que les autorités sanitaires, lorsqu'elles lancent un programme 
national de vaccination, prennent des dispositions précises qui leur permettent de poursuivre 
le programme avec leurs propres ressources pendant un nombre d'années déterminé. Aussi faut-il 
que ces autorités et les instances auxquelles il appartient de décider en dernier ressort 
soient fermement convaincues des avantages de la vaccination et prêtes à en faire bénéficier 
une fraction très importante de la population sensible de manière régulière et permanente.
A cet effet, les pouvoirs publics doivent assurer au programme de vaccination un budget annuel 
et les autres moyens d'exécution nécessaires. (Il faut cependant reconnaître que dans certains 
cas exceptionnels l'aide extérieure restera indispensable pendant de nombreuses années.)

Coût des programmes

Aux prix de 1974, le coût des vaccins, du matériel, des transports et du personnel pour 
la vaccination complète d'un enfant contre les sept maladies en cause se situe entre 70 et 
100 cents des Etats-Unis d'Amérique; comme le taux de natalité brut s'échelonne entre 35 et 
50 pour 1000 habitants dans les pays en voie de développement, le coût total minimum par an 
pour 100 000 habitants se situera vraisemblablement entre US $3000 et US $5000.

Actes off. Org. mond. Santé, 1974, № 217, 28 et 29.
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Importance des sept maladies du point de vue de la santé publique

Dans le monde économiquement développé, les programmes de vaccination lancés au cours des 
trois ou quatre décennies écoulées ont porté leurs fruits. La poliomyélite, la diphtérie et le 
tétanos sont à peu près éliminés; l'incidence de la tuberculose, de la coqueluche et de la 
rougeole a été considérablement abaissée et la variole a disparu en tant que maladie endémique.

Par contre, les mêmes maladies, à l'exception de la variole, continuent de sévir sans 
frein dans le monde en voie de développement. En Afrique occidentale, par exemple, la rougeole 
cause peut-être jusqu'à la moitié des décès d'enfants de moins de cinq ans et la coqueluche 
est très souvent accompagnée de complications et fatale. Quant à la poliomyélite, elle provoque 
au Ghana par exemple un pourcentage plus élevé de cas de paralysie infantile qu'elle n'en 
causait aux Etats-Unis d'Amérique ou en Europe occidentale avant la mise au point des vaccins.
De nombreux cas de tuberculose se voient à tous âges et dans la plupart des pays en question 
le tétanos est fréquent dans tous les groupes d'âge. Il en va de même pour la diphtérie dans 
beaucoup de ces pays.

Mise en oeuvre de la résolution WHA27.57

Les mesures qui ont été prises jusqu'ici pour donner suite aux demandes précises que 
contenait cette résolution sont exposées ci-après sous des titres qui reprennent les termes 
de ces demandes.

2. a) Intensifier à tous les niveaux de l'Organisation les activités relatives à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre de programmes de vaccination, en particulier pour les pays en 

voie de développement

i) Il a été créé au Siège un comité de programme inter-divisions où sont représentées les 
divisions et unités suivantes : Santé de la Famille; Standardisation biologique; Immunologie; 
Statistiques sanitaires; Renforcement des Services de Santé; Maladies bactériennes; Santé 
maternelle et infantile; Eradication de la Variole; Tuberculose; Planification sanitaire. Deux 
médecins (l'un appartenant à la Division des Maladies transmissibles et l'autre à celle du 
Renforcement des Services de Santé) ont été désignés comme responsables du programme et consacrent 
à celui-ci à peu près la moitié de leur temps. En outre, un médecin, un administrateur technique 
et une secrétaire, qui travailleront à plein temps pour le programme, entreront en fonctions
dans un avenir proche.

ii) Les directeurs régionaux ont désigné (ou se préparent à désigner) l'un de leurs collabo
rateurs comme fonctionnaire responsable du programme dans chaque Région.

iii) Une réunion de fonctionnaires des Régions et du Siège participant au programme a eu lieu 
en avril 1974 et une deuxième réunion est prévue pour juin 1975.

2. b) i) Aider les Etats Membres à mettre au point des programmes appropriés, notamment en 

leur donnant des avis techniques concernant l'emploi des vaccins

i) Des guides et manuels techniques détaillés ont été préparés pour le stockage, le transport, 
la manipulation et l'administration des vaccins. Ces manuels sont actuellement à l'essai dans 
un pays et seront bientôt mis à la disposition de tous les Etats Membres.

ii) Neuf pays reçoivent une assistance pour la préparation d'inventaires de ressources, 
l'élaboration de programmes échelonnés et l'évaluation de la nature et de l'ampleur de l'aide 
extérieure.

2. b) ii) (Aider les Etats Membres) à s'assurer à un prix raisonnable des vaccins de bonne 
qualité

Les centres collaborateurs OMS sont maintenant en mesure d'aider les Etats Membres à 
contrôler la qualité des vaccins de la manière suivante.



A28/WP/5
Page 3

Vaccin antiamaril

Le Directeur général a pouvoir d'autoriser les vaccins antiamarils aux fins de la déli
vrance des certificats internationaux de vaccination et de revaccination. L'autorisation doit 
être obtenue par les laboratoires qui produisent du vaccin pour la première fois et par ceux 
qui introduisent des modifications dans leurs procédés de fabrication. L'OMS fait effectuer 
des épreuves de contrôle par trois laboratoires choisis dans la liste des instituts et labo
ratoires agréés.

Vaccin antivariolique

Deux centres collaborateurs - Connaught Laboratories, Canada, et Institut Rijks, Pays-Bas - 
s'en occupent.

Vaccin DCT

Deux centres collaborateurs - l'institut HUMAN de Production et de Recherches séro- 
bactériologiques à Budapest, Hongrie, et 1'Institut d'immunologie de Zagreb, Yougoslavie - 
s'en occupent.

Vaccin BCG

Des échantillons des lots à examiner (pour les vaccins fournis par le FISE, des échan
tillons de chaque lot) sont envoyés au Statens Seruminstitut de Copenhague, qui distribue 
ces échantillons aux laboratoires de contrôle (y compris celui du Statens Seruminstitut). Tous 
les laboratoires suivent un mode opératoire normalisé et leurs feuilles d'examen sont direc
tement envoyées à Copenhague où on les analyse sur ordinateur selon un programme normalisé.

Les laboratoires collaborateurs qui s'occupent du vaccin BCG sont les suivants :

- Département du BCG, Institut national de Santé publique, Budapest, Hongrie

- Institut central de Contrôle des Sérums et des Vaccins, Moscou, URSS

- Laboratoire du BCG, Institut "Dr I. Cantacuzino", Bucarest, Roumanie

- Département du BCG, Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie.

Vaccin antipoliomyélitique

En 1972, à la demande du Dr Albert Sabin, l'OMS a accepté de se charger du stockage et 
de la distribution de ses souches de semence de virus poliomyélitiques atténués des types 1, 2 
et 3 servant à préparer des vaccins. L'OMS a constitué un groupe consultatif sur le vaccin 
antipoliomyélitique buccal (souches Sabin) comprenant le Dr Sabin, les chefs de certains labo
ratoires nationaux chargés du contrôle des substances biologiques et d'autres épidémiologistes 
et experts réputés des entérovirus. Au début, le contrôle exercé par l'Organisation ne s'étendait 
qu'aux laboratoires qui demandaient les souches en vue de mettre en route la production de 
vaccin pour la première fois. Aujourd'hui, le système englobe aussi des laboratoires existants 
qui produisent du vaccin antipoliomyélitique à partir des souches Sabin.

Vaccin antirougeoleux

Un système d'épreuve du vaccin antirougeoleux vivant est en cours d'élaboration.

2. c) D'étudier la possibilité 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, ainsi que la possibilité de développer la compétence locale 
pour la production de vaccins à l'échelon national

L'OMS recherche une aide extérieure pour le programme élargi de vaccination. L'Office 
danois pour le Développement international (DANIDA) financera des séminaires en Afrique et 
en Asie, tandis que l'Office suédois pour le Développement international (SIDA) fournit une
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aide pour l'organisation d'études opérationnelles dans le cadre du programme national de vacci
nation au Ghana. L'OMS s'est mise en rapport avec le Rijks Instituut voor de Volksgezondheit 
d 'Utrecht en vue d'obtenir son concours pour la distribution de vaccins et pour des travaux de 

recherche appliquée.

A la vingtième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, les participants 
ont reconnu d'un commun accord qu'il était grand temps que l'OMS et le FISE s'intéressent de 
nouveau à la vaccination et redoublent d'efforts pour aider les pays à développer leurs 
programmes dans ce domaine.

L'OMS et le FISE rechercheront ensemble les moyens de surmonter les problèmes d'organi
sation tels que la chaîne du froid et les transports.

Le PNUD a aidé les pays à créer des unités de production de vaccins et des laboratoires 
de contrôle.

La Banque africaine de Développement a accepté que la vaccination fasse partie intégrante 
de son aide dans le domaine de la santé.

L'USAID s'intéresse au programme. On étudie actuellement les modalités exactes de l'aide 
que la Suisse fournira à deux pays, l'un en Afrique et l'autre en Asie, pour développer leurs 
programmes de vaccination.

La production et le contrôle des vaccins exigent que l'on accorde une attention minutieuse 
aux détails et que l'on possède une grande compétence technique, si bien que les pays ne doivent 
envisager la création de laboratoires de production (en particulier pour les vaccins vivants) 
qu'après avoir examiné d'une manière très approfondie toutes les difficultés : nécessité d'un 
personnel hautement qualifié, nécessité d'assurer une évaluation indépendante de la sécurité 
d'emploi et de l'activité des vaccins, coût élevé d'une production de faible envergure. Avec 
l'équipement moderne qui permet la fabrication de lots très importants, le coût des vaccins 
en vrac ne représente qu'une fraction du coût total du produit conditionné. L'un des moyens 
de réduire le coût des vaccins consiste à acheter en vrac le produit concentré, puis à le 
diluer, à le mettre en flacons, à l'étiqueter et à le conditionner sur place. L'achat en vrac 
pourrait couvrir les besoins d'un pays de grande superficie ou être envisagé sur une base 
régionale.

Il n'y a pas de véritable pénurie de vaccins dans le monde, mais leur acquisition pose 
à la plupart des pays en voie de développement un sérieux problème financier. L'OMS et le FISE 
ont pris des dispositions pour que les pays puissent acheter des vaccins par leur intermédiaire 
à titre remboursable et, lorsque c'est possible, la monnaie locale est acceptée pour couvrir 
en totalité ou en partie le prix d'achat.

2. d) De continuer à soutenir les recherches sur l'efficacité des vaccins et sur les problèmes 
pratiques que posent encore les méthodes de vaccination

Une étude opérationnelle est en cours au Kenya en vue de déterminer l'âge optimal pour la 
vaccination antirougeoleuse.

Au Ghana, de vastes études de faisabilité sont au stade final de la planification. Elles 
ont pour but de définir la base d'un programme élargi de vaccination qui s'étende à l'ensemble 
du territoire national et qui soit réalisable au Ghana de même que dans d'autres pays en voie 
de développement en offrant un degré d'efficacité acceptable tout en n'exigeant qu'un apport 
restreint. Les objectifs détaillés de ces études sont les suivants :

1. Eprouver dans des régions à population dense et à population clairsemée l'efficience
et l'efficacité d'une stratégie mixte coordonnée utilisant un personnel de centres fixes
et des équipes mobiles pour la vaccination des enfants pendant les deux premières années
de la vie contre les sept maladies.
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2. Déterminer la faisabilité d'une vaccination des femmes enceintes contre le tétanos 

afin de lutter contre le tétanos du nouveau-né.

3. Déterminer les besoins en chaînes du froid à fonctionnement continu.

4. Déterminer la réponse immunologique à :

a) deux doses de vaccin anticoquelucheux et deux doses de vaccin antipoliomyélitique 

buccal administrées à des intervalles de six mois, et

b) une dose de vaccin antirougeoleux administrée à l'âge de neuf mois.

L'étude fera l'objet d'une évaluation portant sur la couverture, la réponse immunologique 

et le coût, et il est prévu qu'elle durera deux ans.

Comme indiqué plus haut, le SIDA apporte son concours à cette étude.

Il est prévu que des études analogues seront entreprises dans d'autres pays.

2. e) D'organiser des séminaires et d'autres activités de formation portant sur la conception

et l'exécution des programmes

Le premier séminaire sur les programmes de vaccination dans les pays en voie de dévelop
pement a eu lieu au Ghana en novembre 1974. Les principales impressions qui s'en dégagent 

sont les suivantes :

1. La plupart des pays peuvent développer considérablement leurs programmes actuels par 
une rationalisation de leurs efforts et une meilleure utilisation de leurs ressources.

2. Le coût des programmes n'est pas aussi élevé que l'on pourrait croire, puisque le 
prix des vaccins proprement dits contre les sept maladies, variole, tuberculose, diphtérie, 
coqueluche, tétanos, rougeole et poliomyélite, serait inférieur à $0,30 par enfant inté
gralement vacciné. Il faudrait multiplier cette somme par 2,5 à 3 pour couvrir aussi toutes 
les autres dépenses. Toutefois, il convient de noter que celles-ci ne sont pas des dépenses 
renouvelables (pour un enfant donné).

3. Les pays qui disposent des installations nécessaires s'intéressent vivement à l'achat 
de vaccin concentré dont ils assureraient localement la dilution, la répartition en 

ampoules, l'étiquetage, etc.

4. Il est nécessaire d'établir des directives pour la création et l'exécution des 
programmes, ainsi que des manuels techniques sur les procédures à suivre.

5. Le concours de l'OMS pour assurer la bonne qualité des vaccins sera une forme d'aide 

pratique extrêmement utile.

6. Font surtout obstacle aux programmes les problèmes de gestion, de stockage satis
faisant des vaccins, et de transport.

Le rapport sur le séminaire peut être obtenu sous forme de document offset; il est destiné 
à aider les autorités nationales à planifier, organiser, exécuter et évaluer leurs programmes 
de vaccination.

En 1975, trois séminaires auront lieu, un dans la Région de la Méditerranée orientale, un 
dans la Région du Pacifique occidental et un dans la Région de l'Asie du Sud-Est.

3. a) D'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un compte
spécial à créditer de la contre-valeur des dons destinés au programme élargi de vacci
nation, et de veiller à ce que les vaccins fournis en don pour ce programme soient 
conformes aux normes formulées par l'OMS

Le compte spécial a été créé et, jusqu'à présent, un pays y a versé une contribution de 
US $20 000.
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En résumé, par l'intermédiaire des bureaux régionaux et du Siège, l'OMS est en mesure de 
répondre aux demandes d'assistance présentées par les gouvernements pour élargir leurs 
programmes de vaccination. De concert avec chaque gouvernement, l'OMS peut :

- aider à dresser un inventaire national des besoins, des activités et des problèmes actuels 
du pays en matière de vaccination;

- aider à étudier les moyens d'améliorer les divers aspects du programme : technique, 
gestion, logistique, épidémiologie, coopération sociale, etc.;

- aider à élaborer des stratégies et des méthodes pour parvenir au niveau souhaité de 
mise en échec des maladies;

- aider à mettre en oeuvre un programme national qui soit compatible, d'une part, avec les 
besoins du pays et, d'autre part, avec les installations existantes, et qui s'étende à 
une partie ou à la totalité du pays;

- aider à coordonner l'aide internationale et l'aide bilatérale.


