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Le présent rapport, destiné à l'information de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, illustre l'ampleur des besoins en matière de vaccination infantile dans le 
tiers monde. Il évoque les discussions auxquelles ont récemment donné lieu les expé- 
riences faites sur les plans national et international et dégage les priorités que 
l'OMS s'attache à respecter en développant ses activités de vaccination. La planifi- 
cation et l'évaluation des programmes, ainsi que l'amélioration de la gestion, ont 
surtout retenu l'attention. Les difficultés que soulèvent le maintien des chaînes du 
froid et le transport sont soulignées. Il est également question de l'aide dont 
bénéficient les études sur l'amélioration de la stabilité des vaccins, ainsi que des 
dispositions prises pour faire éprouver les vaccins par les centres collaborateurs 
de l'OMS. 

Le rapport fait état des contributions bénévoles reçues à ce jour et de nouveaux 
dons sont sollicités. Enfin, il est bien souligné que le FISE et l'OMS sont déter- 

minés à agir en conirnun pour faire progresser rapidement le programme. 

SITUATION GENERALE 

1. Pour la prévention de six maladies infectieuses omniprésentes et potentiellement dange- 
reuses - la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole et la tubercu- 

•lose infantile - c'est la vaccination qui, du point de vue du rapport coût /efficacité, est 

actuellement la méthode de choix. Le programme élargi de vaccination est consacré essentiel- 
lement, mais non pas uniquement, aux vaccins nécessaires. Dans les pays dotés de services de 
santé bien organisés, la vaccination est emрlоуéе avec succès, mais on estime que sur les 
80 millions d'enfants qui naissent chaque année en Afrique, dans la plus grande partie de 
l'Amérique latine et en Asie du Sud -Est, seuls 4 millions sont effectivement immunisés chaque 
année. Le programme a pour principal objectif d'augmenter ce nombre aussi rapidement que 
possible. 

2. Même dans les pays développés, des améliorations s'imposent. Dans certaines collectivités, 
le succès même des programmes de vaccination au cours des vingt dernières années a fait dispa- 

raître la crainte qui pousse les parents à y recourir. Néanmoins, plus de 97 % de tous les 

décès d'enfants de moins de cinq ans surviennent dans les pays peu développés. C'est donc de 

ces pays qu'il faut s'occuper en priorité. 

3. Les six maladies énumérées plus haut sont responsables d'une bonne partie de cette morta- 

lité. On en trouvera ci -après quelques exemples tirés d'études récentes. 

4. Dans une collectivité africaine, on a constaté que le taux de létalité de la rougeole 
était de 7 % et celui de la coqueluche de 2 % (rares sont les enfants qui échappent à ces 
deux maladies). Le tétanos comptait parmi les dix causes de décès les plus fréquentes observées 
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dans les hôpitaux africains (le tétanos des nouveau -nés est au moins aussi fréquent, mais, 
souvent les victimes n'arrivent pas jusqu'à l'hôpital). On a pu établir par des enquêtes que 
la рrévalence de la paralysie permanente due à la poliomyélite était de 7 à 8 pour 1000 sco- 
laires dans un pays d'Afrique occidentale, et d'environ 10 pour 1000 dans un pays de l'Asie du 
Sud -Est. Les victimes sont toutes âgées de moins de quatre ans, les cas ayant un caractère 
sporadique et non épidémique. 

5. Toutefois, dans les villes du tiers monde, ainsi que dans certaines collectivités rurales, 
on constate des épidémies de poliomyélite, caractérisées parfois par un schéma régulier. La 
diphtérie ne présente encore qu'une importance mineure dans nombre des pays considérés, mais 
on commence à signaler des poussées épidémiques dans les villes, les hauts plateaux et certaines 
populations chez lesquelles l'hygiène personnelle et domestique sont en progrès rapide. Les 
diverses formes de tuberculose infantile, y compris la méningite, sont des causes d'hospitali- 

sation fréquemment signalées, mais beaucoup moins fréquemment lorsque la vaccination par le 

BCG est très répandue. 

6. L'objectif immédiat de l'OMS consiste à aider les services de santé nationaux à étendre 

la couverture de leurs programmes de vaccination. Il peut s'agir d'une extension géographique, 

sociale ou technique (portant par exemple sur le nombre des antigènes mis en oeuvre). Grâce aux • 
leçons de l'expérience, accumulées jusqu'à ce jour tant dans les programmes nationaux qu'à 
travers l'action de l'OMS, on a pu tirer certaines conclusions sur ce que devraient être les 
priorités en matière de gestion et de technique. 

PRIORITES SUGGEREES PAR Lais POUR L'AIDE AUX PROGRAMMES NATIONAUX DE VACCINATION 

Planification des programmes nationaux 

7. La première tâche qui incombe à l'OMS ou au FISE, lorsque l'aide de l'une ou l'autre orga- 
nisation est demandée par un pays, consiste à collaborer au processus de planification de 
l'expansion des programmes nationaux déjà en cours. C'est ce qui s'est déjà produit en onze 
occasions depuis 1974. Dans trois pays, il s'est agi d'un élément ou d'une retombée de la pro- 
grammation sanitaire à l'échelle des pays qu'assiste l'OP'!S. En quatre autres occasions, la 
demande d'assistance ne concernait que l'expansion des seuls programmes de vaccination : dans 

ces cas -1à, de simples méthodes de planification axées sur la "formulation des projets" se sont 

révélées très utiles. Dans une province d'un autre pays, la planification a été entreprise dans 
le cadre d'un projet de recherche soutenu par l'OMS portant sur la planification sanitaire 
nationale. Dans un autre cas, l'OMS a aidé à revoir la planification des opérations de vaccina- 
tion menées dans le cadre d'un programme national de protection maternelle et infantile, en vue 

d'améliorer la faisabilité et l'efficacité opérationnelles du programme de vaccination. Dans 

deux autres pays, on a fait appel à l'OMS pour planifier l'utilisation de fonds extrêmement 
importants spécifiquement accordés pour la vaccination. On sait que les autorités d'autres pays 

encore entreprennent d'élargir considérablement leurs opérations, mais les plans établis jusqu'à 

présent à leur intention ne prévoyaient ni objectifs quantifiés, ni cadences de travail, ni prix 
de revient moyen par enfant vacciné, ni indicateurs opérationnels et épidémiologiques pour la 

surveillance et l'évaluation des programmes. 

8. Pour 1'OMS, la vaccination systématique opérée pendant l'enfance devrait faire partie des 

soins de santé primaires assurés par les services de santé de base. Il apparaît que, dès lors 

qu'il s'agit de fournir des services de santé maternelle et infantile à la plupart des popula- 

tions des pays en développement, c'est la démarche globaliste qui est la mieux adaptée à la 

planification et à la mise en oeuvre des programmes nationaux, ainsi qu'à la contribution que 

l'OMS peut leur apporter. 

Critères applicables à la formulation des stratégies au niveau national 

9. Pour des raisons historiques faciles à comprendre, les autorités nationales commencent 

souvent par adopter la stratégie des équipes entièrement mobiles. En effet, c'est la méthode 

qui permet d'assurer une large couverture au moyen de la vaccination antivariolique et, en 
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certains endroits, par le BCG également. Cependant, lorsqu'il s'agit de programmes permanents, 
non limités dans le temps, il convient d'examiner cas par cas si cette stratégie est adaptée 

la situation locale. Pour cela, on retiendra trois importants critères : 

1) Les ressources nationales sont -elles suffisantes pour maintenir la stratégie envi- 
sagée, même si cette dernière est reconduite d'année en année pour une durée illimitée ? 

2) La stratégie retenue pour la vaccination favorisera -t -elle le développement des 
services de santé de base en général ? 

3) La stratégie envisagée est -elle la plus avantageuse sous le rapport coût efficacité 
dans les circonstances actuelles et pour les différentes populations du pays ? 

10. L'expérience montre qu'il est difficile de continuer à faire fonctionner les équipes 
entièrement mobiles une fois qu'ont cessé les concours extérieurs servant à financer le rem- 

placement des véhicules et les autres dépenses courantes. En outre, il peut se produire qu'une 
stratégie de vaccination trop coûteuse absorbe une part telle des ressources nationales 
consacrées à la santé qu'elle en arrive à retarder la mise en place des centres de santé fixes 
et permanents dans les zones rurales, ou à en limiter la dotation en personnel et en équipement. 
Les personnes à qui incombe la décision en matière de santé doivent mettre en balance les 
avantages que l'on compte retirer de la stratégie retenue et ceux qu'auraient procurés les 

autres solutions possibles. 

11. Par exemple, le rapport coût /efficacité de l'équipe entièrement mobile de vaccination 
antivariolique est beaucoup moins favorable que celui des vaccinations systématiques faites 
pendant l'enfance. Dans le cadre du programme antivariolique, il.était habituel de se rendre 
dans chaque collectivité une fois tous les trois ans. Pour les vaccinations systématiques de 
populations enfantines, les visites ne peuvent pas être espacées de plus de six mois, ce qui 
fait qu'elles sont six fois plus fréquentes et qu'elles entraînent des frais de transport six 

fois plus élevés. Pour la visite antivariolique, le groupe cible comprend 100 % de la popula- 
tion pour la primovaccination ou les revaccinations. Chaque année, si l'on calcule que le 
taux brut de natalité est de 40 à 50 pour 1000, le groupe cible de la vaccination des enfants 
comprend 4 à 5 % de la population totale. Ainsi, au cours de la même période de trois années, 
12 à 15 % seulement de la population totale seraient vaccinés dans le cadre du programme 
destiné aux enfants, ce qui ferait 6 à 8 fois moins de bénéficiaires. Par conséquent, avec 
cette méthode, la protection d'un enfant au moyen de la vaccination DTC serait au moins 40 fois 
moins rentable sous le rapport coût /efficacité (c'est -à -dire plus coûteuse en frais de trans- 

port par individu vacciné) que la protection d'un individu contre la variole. 

12. Cet exemple montre qu'il n'y a pas d'emblée de réponses qui s'imposent facilement ou 

universellement lorsqu'il s'agit de concevoir la meilleure stratégie. Dans les pays développés, 

les services de santé fixes, pourvu qu'ils disposent de l'appui qui leur garantit la partici- 

pation du public et du personnel de santé, parviennent effectivement à assurer une couverture 

élevée; de même, parmi les pays en développement, on trouve dans la Région du Pacifique occi- 

dental deux villes -nations à la population très dense qui ont obtenu dans la lutte contre ces 

maladies des résultats tout à fait comparables et extrêmement encourageants. En revanche, dans 

les régions rurales de la plupart des pays en développement, la couverture assurée à partir 

des centres fixes est rarement élevée, тêте parmi les enfants habitant à proximité (du reste, 

cela est bien souvent vrai aussi des villes). De plus, les vaccins antirougeoleux et anti- 

poliomyélitiques à virus vivants, fournis par les unités fixes, ont souvent perdu leur activité 

immunologique lorsqu'on les administre au petit nombre d'enfants exposés que l'on parvient à 

atteindre. 

13. Pour pouvoir donner des conseils en connaissance de cause, l'OMS se doit d'apprendre à 

mieux connaître les "stratégies mixtes" avec lesquelles des agents normalement à poste fixe 

peuvent, moyennant une dépense acceptable, devenir périodiquement mobiles et, selon un calen- 

drier adapté à la situation locale, aller au devant de la population, pour lui apporter les 

services de vaccination, de surveillance épidémiologique, d'éducation sanitaire, etc., d'une 

manière qui encouragera la collectivité à s'aider elle -même. 
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Opérations sur le terrain 

14. Bien que onze pays aient reçu une aide pour planifier leurs programmes, un seul a solli- 
cité l'assistance de TOMS pour un projet spécifiquement destiné à l'application pratique (en 

l'espèce le projet est financé par le PNUD). De nombreux projets de l'OMS, qu'ils se réclament 
de la protection maternelle et infantile, des services de santé de base ou de l'épidémiologie, 

présentent un intérêt potentiel pour les différents stades du développement d'un programme 
national élargi de vaccination. Toutefois, il y a d'importantes difficultés à surmonter : 

1) En général, on ne mesure pas la couverture assurée par les programmes nationaux 
actuels, non plus que leur coût et leurs effets sur la santé. Par conséquent, on ne dis- 

pose pas des informations qui permettraient d'identifier les carences et les besoins des 

opérations sur le terrain que l'aide de l'ONE ou d'une autre source extérieure permet- 
trait de surmonter ou de satisfaire. 

2) L'expérience opérationnelle sur le terrain fait défaut. La solution qui s'impose 

immédiatement à l'esprit consiste à confectionner des plans et des budgets qui allient 
les programmes antivarioliques du pays et ceux de l'OМS au développement de la vaccina- 
tion élargie. Toute solution de continuité prolongée aboutira à une déperdition de 

ressources humaines et à une perte d'élan, tant sur le plan national qu'international. 

3) Si le problème de santé est celui des "maladies transmissibles ", Le groupe cible 
est "les mères et les enfants ", tandis que ce sont généralement les "services de santé 
de base" qui sont l'instrument auquel on fait appel pour pratiquer les vaccinations. Il 

faut pour cela un programme empreint de souplesse et d'imagination, et une gestion per- 
mettant d'éviter les cloisonnements institutionnels. 

Evaluation de la couverture 

15. L'importance que représente pour la gestion l'évaluation des résultats globaux et locaux 

en fonction principalement de la couverture assurée pour des groupes d'âge bien définis d'enfants 
habitant des territoires bien délimités n'est pas encore suffisamment comprise. En fait, on ne 

connaît pas de cas, dans les pays en voie de développement, où la couverture soit systémati- 
quement mesurée sur des échantillons de population. A l'heure actuelle, la plupart des estima- 
tions de la couverture sont faites par induction (souvent avec des résultats exagérés) d'après 
les lots de vaccins distribués aux centres de santé ou gérés par eux. Ces quantités ne sauraient 
être converties de façon significative en pourcentage de couverture, puisque l'importance de 

la population dénominateur desservie par chaque unité n'est pas connue. L'avantage des sondages 
pour la détermination de la couverture est qu'il n'est pas nécessaire de connaître le chiffre 
de la population dénominateur. 

16. En outre, lorsqu'on étudie des échantillons de population on s'aperçoit que de fortes 
proportions des lots de vaccins sont administrées à des enfants qui ne font pas partie du 
groupe cible, le plus souvent des enfants, la plupart trop âgés pour en bénéficier car ils 
ont déjà passé l'âge de l'incidence maximum de la maladie. Ce pourcentage, au lieu d'aller 
grossir la couverture comme c'est le cas dans les décomptes actuels, devrait plutôt être passé 
au compte des gaspillages qu'il est possible d'éviter. 

Surveillance de l'activité des vaccins 

17. Dans de nombreux programmes des régions rurales, la "chaîne du froid" qui sert au trans- 
port et au stockage des agents immunisants est encore très insuffisante, sur le plan de la 
technique et de la gestion, pour conserver vivants les virus des vaccins antirougeoleux et 
antipoliomyélitiques du laboratoire de fabrication jusqu'à l'enfant. Il n'est pas rare que 
l'on signale des épidémies de ces maladies chez des enfants dont on sait qu'ils ont reçu le 
vaccin à l'âge voulu et aux dosages voulus. Les conséquences sur le plan moral et social en 
sont lourdes, notamment en Afrique Noire où la rougeole est une maladie très grave et très 
redoutée. Il faudrait que le transport et le stockage du vaccin fassent l'objet d'une surveil- 
lance et d'une gestion beaucoup plus efficaces, avec vérification en laboratoire de l'activité 
d'échantillons de vaccins provenant du terrain. Ces éléments essentiels de l'évaluation du 
programme sont développés avec l'aide de TOMS et d'autres organismes extérieurs. 
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Observations des effets sur la santé 

18. L'efficacité de ces vaccins, lorsqu'ils sont suffisamment actifs et correctement adminis 

trés aux individus du groupe d'âge sensible, est connue. La déclaration individuelle de tous 

les cas de coqueluche et de rougeole n'est ni praticable ni nécessaire dans les zones rurales 

de nombreux pays; en revanche, la surveillance, facilitée par la participation de chaque collec- 

tivité, et visant à déceler rapidement les épidémies de ces deux maladies, constitue un moyen 

décisif de vérifier la couverture et l'activité des vaccins. D'autre part, on peut escompter 

que la quasi -totalité des cas de tétanos, de diphtérie, de poliomyélite paralytique et de 

tuberculose infantile seront dirigés sur un hôpital, s'il y en a un dans le secteur. On peut 

donc légitimement supposer qu'ils seront convenablement diagnostiqués et notifiés. Si incom- 

plètes et biaisées que soient ces données, elles peuvent être extrêmement précieuses aux 

directeurs et aux cadres des programmes de vaccination, et cela à tous les niveaux. En outre, 

la coopération du public et le soutien politique dans le pays, ainsi que la satisfaction des 

donateurs à l'étranger, se trouvent grandement renforcés si l'on est en mesure de chiffrer et 

de rendre publique l'amélioration radicale de la santé des enfants constatée après les pre- 

mières années d'expansion d'un programme de vaccination bien géré. 

19. L'OMS est toute disposée à aider à développer les systèmes nationaux d'évaluation qui 

permettront de calculer dans quelle mesure on s'est rapproché des objectifs fixés et qui confé- 

reront un caractère institutionnel aux mesures efficaces de surveillance et de contrôle essen- 

tielles au développement de nombreux services de santé. 

Formation 

20. La formation est indispensable à la mise en oeuvre efficace des programmes, une fois que 

les planificateurs se sont prononcés sur les stratégies, les activités techniques et gestion - 

nelles à entreprendre à chaque niveau (les descriptions de poste étant revues en conséquence), 

et le calendrier des différentes étapes et objectifs de la mise en oeuvre des programmes. 

L'expérience montre que l'on n'a pas, et de très loin, insisté suffisamment jusqu'ici sur le 

recyclage pratique du personnel de protection maternelle et infantile et autre personnel auxi- 

liaire. En particulier, l'organisation de la vaccination dans le cadre de l'activité générale 

des dispensaires, le stockage des vaccins, et l'enregistrement des données essentielles sont 

généralement, et sauf exception, assurés de façon très inefficace. I1 faut espérer que les 

principes directeurs indiqués ci -après aideront les responsables nationaux à recycler leur 

personnel. 

21. Mais auparavant, il faut que ces responsables soient eux -mêmes formés. Pour cela des 

stages doivent être organisés avec le plus soin dans chaque pays. Le FISE prend souvent à sa 

charge les frais de voyage des participants dans le pays tandis que l'OMS est disposée à envoyer 

des consultants à court terme, recruté soit dans l'Organisation soit à l'extérieur, pour aider 

à organiser ces stages nationaux et y participer. Certaines de ces dépenses seront imputées 
sur le budget ordinaire de l'OMS, mais on espère que certaines autres pourront être couvertes 
en 1976 et au cours des années suivantes grâce à l'aide des Pays -Bas, du Nigéria, du Botswana, 
de l'Agence danoise pour le Développement international, ainsi que, espère -t -оn, d'autres 
donateurs. 

PRIORITÉS FIXÉES PAR L'OMS POUR STIMULER L'AMELIORATION DES MÉTHODES ET DES TECHNIQUES GENE - 
RALES DE VACCINATION 

22. Etant donné que ces priorités ont été ргёsеntёеѕ à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé dans le document de travail A28 /WP/5, le présent rapport ne porte que sur les faits 
nouveaux. 

23. Au Ghana, les autorités nationales et l'Agence suédoise pour le Développement interna- 
tional font bénéficier de leur aide d'importantes études de faisabilité sur les aspects techni- 
ques de la chaîne du froid dans les zones rurales, sur les méthodes administratives nécessaires 
pour coordonner les activités des unités fixes et des équipes mobiles et veiller ainsi à ce 
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qu'il n'y ait ni double emploi ni solution de continuité dans la couverture, sur des expériences 
comparées portant sur les injecteurs sans aiguille, sur les techniques de vaccination simpli- 
fiées et sur les calculs détaillés de prix de revient. Au Kenya, les autorités nationales, 
aidées de l'OMS et du Centre de Nairobi doté en personnel par l'Institut Royal tropical 
d'Amsterdam, entreprennent des études épidémiologiques sur l'incidence et la gravité d'un certain 
nombre de maladies de l'enfance. Certains résultats préliminaires ont été cités dans le docu- 
ment susmentionné. Des études immunologiques visant à déterminer le meilleur âge pour lavacci- 
nation des enfants africains contre la rougeole, une comparaison des effets de deux et de trois 
injections de DTC sur l'incidence et la gravité de la coqueluche, ainsi qu'une étude colt/ 
efficacité sur les équipes mobiles en fonction de la densité de la population sont entreprises 
par les mêmes autorités. 

24. Les résultats d'une partie des travaux entrepris au Ghana et au Kenya devraient pouvoir 
être présentés lors de la première réunion annuelle d'évaluation, qui doit se tenir à Genève en 
novembre 1976. Ses enseignements devraient profiter à de nombreux programmes nationaux. 

25. Avec la coopération d'un certain nombre de laboratoires collaborateurs, on est en train 
de mettre en oeuvre des plans de recherche sur des méthodes qui permettraient d'améliorer la 
stabilité des vaccins antirougeoleux et d'accroître la protection conférée par le vaccin anti- 
coquelucheux sans en aggraver les effets secondaires. 

26. Une brochure d'information est en préparation à l'intention des autorités nationales qui 
souhaitent se doter de manuels de vaccination qui leur appartiennent en propre et qui soient 
adaptés à leur propre situation. Cette brochure contient des feuillets mobiles consacrés à 

l'achat, au transport et au stockage des vaccins, à la mise en place d'une chaîne du froid dans 
un pays, à l'organisation et à l'entretien des moyens de transport des services de santé, à 
l'encadrement et à la gestion, à la coopération du public en ce qui concerne les aspects prati- 
ques de l'administration aux enfants de divers vaccins, dans les diverses situations possibles, 
et à l'évaluation des programmes. Le colt de la brochure et des études de laboratoire signalées 
plus haut sera partiellement couvert par un don du Gouvernement néerlandais à l'OMS. 

27. Des séminaires régionaux destinés au personnel national ont été organisés à Kumasi (Ghana), 
Damas, Manille et Delhi. Environ 45 pays y étaient représentés. Un autre colloque est prévu en 
Afrique, et deux autres en Amérique en 1976, tous financés au moyen d'un don de l'Agence danoise 
pour le Développement international. Les rapports de ces séminaires, tous publiés, constituent 
d'utiles documents de référence. 

VACCINS ET AUTRES FOURNITURES DESTINEES A APPUYER LES DIFFERENTES ETAPES DU DEVELOPPEMENT DES 
PROGRAMMES NATIONAUX 

28. On a bien marqué, au cours de toutes les discussions avec les autorités sanitaires 
nationales que leurs plans devaient comporter des mesures prévoyant, dans des délais aussi 
rapprochés que possible, la prise en charge financière pleine et entière des programmes par 
le pays. Toutefois, il faut disposer des quantités de vaccins nécessaires pour que les pro- 
grammes puissent démarrer, et pour continuer à assurer un niveau de couverture satisfaisant 
pendant les premières années. La fourniture de vaccins au titre de l'aide extérieure doit per- 
mettre aux pays de faire la soudure en attendant qu'ils aient pu développer leur production 
(si tant est qu'ils produisent déjà des vaccins), se procurer un approvisionnement régulier de 
vaccins dont le flaconnage sera assuré sur place, ou bien encore obtenir tout simplement de 

s'approvisionner régulièrement en vaccins importés de haute qualité. 

29. L'URSS la Yougoslavie et l'Egypte ont généreusement offert des vaccins au Programme 
élargi de vaccination de l'OMS. Quant aux Pays -Bas, ils ont donné des fonds dont une partie 
peut être utilisée pour la fourniture de vaccins. 

30. Il est difficile de prévoir exactement la nature et l'ampleur des besoins en vaccin au 
cours des quelques prochaines années : seule l'expérience permettra de les connaître. Toute- 
fois, il est manifeste que les besoins du Programme augmenteront au cours des prochaines 
années, à mesure que de nouveaux pays voudront y participer, et qu'ils s'équilibreront vrai- 
semblablement au début des années quatre -vingt. Les pays gros producteurs de vaccins et les 
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institutions donatrices sont instamment priés de mettre à la disposition des programmes natio- 

naux de vaccination, par l'intermédiaire de l'OMS ou à titre bilatéral, les vaccins qui leur 

permettront de prendre un bon départ, notamment lorsqu'il s'agit des produits les plus coûteux. 

En collaboration avec les responsables nationaux, l'OMS s'efforcera de veiller à ce que ces 

vaccins soient utilisés efficacement, et en particulier à ce qu'ils conservent leur activité 

jusqu'à ce qu'ils soient administrés aux enfants auxquels ils sont destinés. 

31. Enfin, il importe de noter que le Conseil d'administration du FISE a fait sienne en 

1975 la recommandation du Comité mixte des Directives sanitaires qui préconise un renforcement 

de la participation du FISE notamment en ce qui concerne la fourniture de vaccins et l'assis- 

tance pour la création de chamnes du froid destinées à en préserver l'activité. Les fonction- 

naires du FISE en poste sur le terrain ont été informés qu'une collaboration très étroite 

entre l'OMS et le FISE s'impose sur le terrain lorsqu'un gouvernement demande à l'une ou 

l'autre de ces organisations une assistance pour son programme élargi de vaccination. Ils ont 

également été informés qu'ils doivent, avec l'OMS, aider les autorités nationales à mettre en 
oeuvre la planification préliminaire indispensable si l'on entend rendre le programme viable 

et tirer le plus grand parti possible des ressources nationales et internationales dont il 

peut disposer. 

• REUNIONS ANNUELLES D'EVALUATION 
32. I1 serait souhaitable de tenir à Genève une réunion annuelle afin d'estimer dans quelle 
mesure les programmes nationaux se sont rapprochés de leurs objectifs, de contrôler l'effica- 
cité de l'assistance de l'OMS et de préciser les points qui justifieraient un supplément 
d'effort à l'échelon national, bilatéral et international. Il faut espérer que certaines 

institutions d'aide bilatérale pourront participer aux frais de voyage de certains directeurs 
de programmes nationaux élargis, ainsi qu'à ceux de leurs propres participants à ces réunions. 

Le FISE et le PNUD seront également invités, ainsi que les conseillers régionaux OMS respon- 

sables des questions de vaccination. 

* * * 


