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Résumé 

Le présent rapport est soumis A l'Assemblée de la Santé en application de 
la résolution W1А29.63. L'Assemblée est invitée à approuver les orientations 
générales du programme élargi de vaccination, soit telles qu'elles sont pré- 
sentées ici, soit modifiées, et un projet de résolution à cet effet est soumis 

à son examen. 
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1. OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Le programme élargi de vaccination procède de la résolution WHA27.57, adoptée par 

l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1974. En bref, cette résolution recommandait que les 

Etats Membres "instituent ou maintiennent des programmes de vaccination et de surveillance 

contre les maladies suivantes ou certaines d'entre elles : diphtérie, coqueluche, tétanos, 

rougeole, poliomyélite, tuberculose, variole et, le cas échéant, d'autres maladies" et priait 

notamment l'OMS de collaborer étroitement avec les gouvernements pour les aider à mettre au 

point leurs programmes, de faire le nécessaire pour obtenir des vaccins de bonne qualité, ainsi 
que d'autres matériels et fournitures, pour répondre aux besoins des pays, de soutenir des 

activités de formation et de recherche et d'établir un compte spécial dans le cadre du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé. 

Le programme se propose de ramener le taux de morbidité et de mortalité imputables aux 
maladies mentionnées ci- dessus à un niveau tel qu'elles cessent de poser un problème de santé 
publique. Pour cela, il faut avant tout entreprendre des programmes dans les pays en voie de 

développement, où l'on estime que moins de 10 % des 80 millions d'enfants qui naissent chaque 
année sont vaccinés. Le but est de vacciner tous les enfants du monde contre ces maladies 
d'ici à 1990. Le programme vise également à réduire les taux de morbidité et de mortalité dues 

à d'autres maladies qui sont importantes du point de vue de la santé publique et contre 

lesquelles existent (ou sont mis au point) des vaccins sers et efficaces; à cette fin, il est 

prévu de créer des services permanents de vaccination grâce auxquels il sera possible d'immu- 

niser les groupes cibles sensibles. 

Les grands éléments du programme et les stratégies proposées pour atteindre ces objectifs 

sont présentés à la section 4 "Principes directeurs du programme élargi de vaccination ". 

2. SITUATION ACTUELLE 

Les rapports qui ont été présentés à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1975 et en 1976 
exposaient à grands traits ce que l'on sait sur l'épidémiologie des principales maladies visées 
par le programme, en même temps qu'ils décrivaient les activités entreprises en matière de 
planification, de dotation en personnel, de formation, d'opérations sur le terrain, de recherche 
et de coordination avec les donateurs existants ou potentiels (documents A28 /WP /5 et A29/16). 

2.1 Planification, formation et opérations sur le terrain 

Les activités suivantes se sont déroulées depuis mai 1976 : 

- Un point focal pour les activités du programme a été établi dans chaque bureau régional. 

- Quatre séminaires régionaux de formation (deux dans la Région des Amériques, un dans la 
Région africaine et un dans la Région de l'Asie du Sud -Est) groupant des participants 
venus de plus de 40 pays ont été organisés avec l'aide financière de l'Agence danoise 
pour le Développement international. 

- Des membres du personnel de l'OMS affectés au programme ont collaboré aux phases de plani- 
fication dans 15 pays, aux phases de mise en oeuvre dans 5 pays et à l'évaluation dans 
3 pays 

- Un groupe de travail de l'OMS sur le programme élargi de vaccination auquel ont participé 
plus de 30 personnes représentant les niveaux nationaux, régionaux et mondiaux d'exécution 
du programme s'est réuni à Genève du ter au 4 décembre 1976 pour faire le point des opé- 
rations sur le terrain, recherche comprise, et étudier les mesures à prendre pour résoudre 
les problèmes gestionnaires, technologiques et de ressources. Les principaux points 
évoqués sont résumés ci- dessous : 

- L'examen de divers programmes en cours et /ou des études de faisabilité ont montré 
tout l'intérêt qu'il y avait à effectuer des évaluations répétées de la couverture 
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pour définir des objectifs opérationnels plus réalistes. Il a été établi un certain 
nombre d'éléments d'évaluation communs, à savoir une liste quantifiée d'objectifs 
opérationnels et de buts sanitaires, le recours à des équipes d'évaluation indépen- 
dantes, l'utilisation conjuguée d'agents sanitaires mono- et polyvalents et la couver- 

ture par étapes de la population vaccinable. 

- Des suggestions ont été faites en vue de minimiser les déficiences des chaînes du 
froid : commandes échelonnées de stocks de vaccins en quantités limitées; installa- 

tion sur les réfrigérateurs de thermomètres à cadran max /min pour surveiller en 

continu la température; utilisation par les fabricants d'emballages améliorés réuti- 

lisables pour le transport de vaccins à l'intérieur du pays; mise en place de maga- 
sins centraux dotés d'un système d'alarme signalant les défaillances. 

- I1 est apparu que des véhicules plus petits (trois fois moins coûteux que les 

Land -Rover traditionnelles) étaient efficaces même en terrain difficile, entraînaient 

des frais de fonctionnement moins élevés et offraient une plus grande souplesse opé- 

rationnelle. 

- Au Kenya, une série d'enquêtes a montré que l'incidence maximale et le taux maximal 

de létalité de la coqueluche se situaient au cours de la première année de vie; 

des examens sérologiques préliminaires de sang prélevés quatre semaines après l'admi- 

nistration de la dernière dose d'un vaccin DTC particulièrement actif n'ont pas 
révélé de différence significative entre l'inoculation de deux doses et de trois 
doses. 

- Divers besoins gestionnaires ont été repérés : améliorer les systèmes de surveillance 

pour mesurer la morbidité et la mortalité; fixer des buts sanitaires réalistes et 
mesurer leur degré de réalisation; tester sur le terrain les calendriers d'opérations, 

les genres d'équipes à utiliser, les techniques de prestation de services à appliquer, 

l'utilisation optimale des formulaires, des transports et des procédures de planifi- 

cation; étudier diverses méthodes d'évaluation de la couverture réalisée; élaborer 
enfin des adjuvants pour réduire le nombre de doses de vaccin requises. 

- Il a été souligné que le succès du programme élargi de vaccination était subordonné 
son intégration dans les services de santé de base, à la réalisation d'un rapport 

coût /efficacité satisfaisant et à l'existence d'un mécanisme d'évaluation régulière 
des progrès accomplis en direction du but visé. 

- Des exposés sur les problèmes soulevés à cette réunion sont périodiquement publiés 
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

- Le programme a été examiné par le Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1977 et par le 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires en février. Ces organes ont manifesté leur 
appui au programme et fourni des conseils pour l'élaboration des politiques d'exécution 
du programme (section 4). 

- Le PNUD a fourni des crédits qui permettront à l'OMS de préparer des manuels sur le con- 
trôle de la qualité et la production de vaccins (vaccins DTC pour commencer) à l'inten- 
tion des pays en développement, de former des techniciens de laboratoire et de mener des 
recherches pour la mise au point de vaccins plus stables. 

- L'importance de ce programme a été mise en lumière par le choix du thème de la Journée 
mondiale de la santé de 1977 : "Immuniser, c'est protéger vos enfants ". 

- Un manuel d'opérations sur le terrain, conçu comme un modèle dont pourront s'inspirer les 
régions et les pays pour établir leurs propres manuels, est en préparation. La section 
consacrée à la manutention du vaccin est terminée en anglais et est en train d'être dis- 
tribuée. La version française est en cours d'établissement. D'autres sections, actuelle- 
ment au stade de la révision, devraient êtrе achevées en septembre 1977. 

2.2 Recherche 

Un programme actif de recherches est en cours avec l'aide de nombreux groupes, notamment 
des gouvernements hôtes, du FISE, du PNUD, de l'Agence suédoise pour le Développement interna- 
tional et des institutions suivantes : 
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Institut tropical royal, Amsterdam 

Institut national d'Hygiène, Budapest 

Technology Consultancy Centre, Kumasi 

Intermediate Technology Development 

Group Ltd., Londres 

Institut Gamalaya, Moscou 

Medical Research Centre, Nairobi, 

Département de l'Institut tropical'royal, 

Amsterdam 

Laboratoire national de Technologie, 
Stockholm 

Rijks Instituut voor de Volksgenzonheid, 

Bilthoven 

Institut de Sérobactériologie humaine 

(production et recherches), Budapest 

London School of Hygiene and tropical Medicine 

National Institute for Biological Standards 
and Control, Londres 

Institut Mechnikov de Recherches sur les 

Vaccins et les Sérums, Moscou 

Laboratoire national de Bactériologie, 
Stockholm 

Institut d'Immunologie, Zagreb 

Les problèmes étudiés sont notamment les suivants : 

- Vaccins 

- Accroître la stabilité (rougeole, poliomyélite, DTC) 

- Diminuer la réactogénicité (coqueluche). 

- Systèmes de distribution du vaccin 

- Améliorer la chafne du froid 

. Améliorer les congélateurs, réfrigérateurs, glaciaires portatives 

. Mettre au point de meilleurs indicateurs de température 

- Réduire les besoins en vaccination de rappel (DTC, polio) 

- Améliorer les techniques d'inoculation 

. Injecteurs sans aiguille 

. Aiguilles bifurquées (BCG, tétanos) 

- Améliorer les taux de couverture vaccinale. 

- Evaluation des opérations sur le terrain. 

- Sensibilisation et motivation des collectivités. 

- Gestion du programme 

- Améliorer les systèmes de contr8le des vaccins 

- Améliorer les systèmes de surveillance des maladies 

2.3 Coats du programme 

Les dépenses à considérer dans toute action de vaccination peuvent être classées dans 
quatre grandes catégories : 

1) Dépenses de personnel; 

2) Transport : coats d'achat et de fonctionnement; 

3) Vaccins; 

4) Fournitures et matériel nécessaires pour la distribution des vaccins. 
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Tant qu'un plan national détaillé n'a pas été établi dans un pays donné pour un programme 
élargi de vaccination, il est difficile d'évaluer le montant des dépenses susceptibles d'être 

nécessaires pour les deux premières rubriques : personnel et transport. Il faut prévoir pour 
tout programme des personnels de gestion et d'encadrement ainsi que des véhicules pour ces per- 

sonnels et le transport des vaccins. Toutefois, les effectifs de personnel et le nombre des 

véhicules nécessaires pour la distribution du vaccin varieront considérablement selon que le 

programme de vaccination sera plus ou moins intégré à L'infrastructure sanitaire existante. 

L'estimation des dépenses nécessaires pour les vaccins et les fournitures connexes (réfri- 

gérateurs, congélateurs, glacières portatives, stériliseurs, aiguilles et seringues, injecteurs 

sans aiguille et cartes de vaccination) est relativement plus facile car ces estimations 

peuvent être faites en fonction de la population à couvrir pendant une période donnée; ainsi, 

pour un pays hypothétique qui compterait au total б millions d'habitants dont 7 % d'enfants à 

vacciner, une somme d'environ $230 000 à 2.80 000 par an (soit $0,55 à 0,70 par enfant) permet- 

trait d'obtenir les vaccins et les fournitures nécessaires (rubriques 3 et 4 ci- dessus). 

Toutefois, en particulier dans les pays dont l'infrastructure sanitaire est insuffisamment 
développée, les dépenses relatives aux vaccins et aux fournitures connexes peuvent ne repré- 

senter que 35 % environ du coût total du programme, le solde étant constitué par les dépenses 

de personnel (40 %) et les coûts d'achat et de fonctionnement des moyens de transport (25 %). 

Un programme efficace à long terme atteignant un taux de couverture élevé devrait permettre de 

vacciner les enfants contre les six maladies en cause pour seulement $1,50 -2,00 par enfant 

(prix de 1977). Cela dit, il serait sans doute préférable de prévoir, dans la planification des 
phases initiales des programmes, une somme de $2,00 à 3,00 par enfant complètement vacciné. 

2.4 Ressources 

L'extension des activités du programme élargi de vaccination dépend essentiellement des 

contributions versées au programme au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé 

ainsi que de l'aide fournie par le fonds du Directeur général pour le développement et le FISE. 

Un état des contributions bénévoles versées jusqu'à présent au fonds figure à l'annexe 1. 

Э. PLАNS DE PROGRAMME 1977 -1983 

Vue d'ensemble : Il s'agit actuellement de relever un double défi : d'une part se doter 

de moyens humains aux échelons national, régional et mondial; d'autre part obtenir l'appui 

nécessaire pour les programmes poursuivis dans les pays - tout en réalisant entre ces deux 
impératifs l'équilibre requis pour favoriser une expansion optimale du programme. L'un des 
grands dangers d'une telle entreprise est de faire naître des espoirs illusoires quant à la 

facilité ou à la rapidité avec laquelle un programme à long terme peut être couronné de succès. 

Il faut qu'à tous les échelons le personnel s'attache à évaluer les programmes afin de repérer 
les problèmes (en se rendant bien compte qu'il existe toujours des problèmes), de manière à 

pouvoir leur trouver ensuite des solutions. Ce processus d'identification -résolution des pro- 

blèmes est la pierre angulaire d'une bonne gestion des programmes et doit être conduit de telle 
manière qu'il favorise la participation et l'assistance de la part des collectivités bénéfi- 
ciaires, des agents sanitaires de première ligne ainsi que des structures d'encadrement du pro- 

gramme. Les problèmes de gestion seront parmi les plus difficiles que le programme aura à 

résoudre et l'on mettra essentiellement l'accent sur la formation et l'affectation d'animateurs 
de terrain, qui se sont révélés si efficaces dans le programme d'éradication de la variole. 

1977 : Priorité est donnée à l'élaboration de plans régionaux et mondiaux destinés à 
servir de base aux activités entreprises dans le cadre du sixième programme général de travail 
(1978 -1983). Une réunion des conseillers régionaux pour le programme élargi de vaccination est 
organisée à Genève du 25 au 27 mai afin de formuler les stratégies qui permettront de réaliser 
avant la fin de l'année la plus grande partie possible des activités planificatrices et opéra- 
tionnelles exposées ci -après (section 4) pour les niveaux régional et mondial. 
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1978 -1983 : Le programme entrera dans sa phase de pleine exécution au cours de cette 
période, au terme de laquelle il faudra que les systèmes d'information soient suffisamment 
développés pour permettre de mesurer objectivement ce qui a été réalisé, notamment le nombre 
d'enfants vaccinés par chaque antigène et l'impact de la vaccination sur l'incidence et les 

tendances de la maladie. L'incidence des réactions vaccinales indésirables devra également être 
surveillée en permanence dans tous les pays. 

Tous les participants au programme doivent prendre à tâche de réaliser dans les pays en 

voie de développement les faibles niveaux d'incidence morbide déjà atteints dans la plupart des 

pays industrialisés. Comme le montrent éloquemment les tendances récentes de la courbe des cas 

notifiés de poliomyélite, les vaccins grâce auxquels cette affection est devenue une maladie 
rare dans les pays industrialisés ont eu, bien que leur disponibilité remonte à plus de 15 ans, 

un impact faible ou nul dans les pays en développement, tels que ceux de la Région africaine. 
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4. PRINCIPES DIRECTEURS DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Il est proposé à l'Assemblée de la Santé d'approuver les principes directeurs suivants du 
programme, avec ou sans modification (un projet de résolution est présenté à son examen à 

l'annexe 2). 

4.1 Généralités 

4.1.1 Le programme élargi de vaccination est une entreprise mondiale concertée des Etats 
Membres en ce sens qu'il vise à couvrir la totalité des populations et des groupes d'âge vulné- 
rables dans le monde entier, que l'OMS y soit ou non directement engagée. 

4.1.2 L'OMS s'intéressera en priorité aux pays en voie de développement, tant en ce qui con- 

cerne ses propres investissements que ceux provenant de ressources extrabudgétaires. 

4.1.3 L'OMS s'emploiera à promouvoir à l'échelle mondiale un enthousiasme suffisant pour le 

programme et la volonté d'y participer. Si le programme a déjà suscité beaucoup d'intérêt, il 
ne faudra cependant pas relâcher les efforts pour atteindre l'objectif qui lui est fixé : vac- 

ciner tous les enfants du monde d'ici à 1990. Le programme s'inspire des trois propositions sui- 
vantes : les enfants constituent un précieux capital familial, national et mondial; la bonne 

santé de chaque enfant favorise le développement socio- économique mondial; l'immunisation se 

classe au tout premier plan des mesures de protection de la santé immédiatement applicables. 
Pourtant, malgré son faible coût et son efficacité attestée, la vaccination demeure extrêmement 

sous -utilisée dans le monde actuel. 

4.2 Niveau national 

4.2.1 Le programme englobera tous les pays qui le désirent, sans conditions. La participation 

peut revêtir diverses formes : programmes de vaccination nouveaux, élargis ou améliorés; con- 

tributions en espèces ou en nature; recherches collectives internationales. Toutefois, il est 

non seulement souhaitable mais également du devoir de l'OMS de s'efforcer d'inciter les pays à 

accepter un certain nombre de normes sociales et techniques et d'attirer les moyens internatio- 
naux vers les programmes qui satisfont à ces normes. En voici un certain nombre d'exemples : 

- existence d'une volonté nationale de planifier et de mettre en oeuvre des programmes de 

vaccination permanents et d'en évaluer les progrès et l'impact; 

- attribution d'un budget national au programme; 

- définition de responsabilités gestionnaires pour le programme, de préférence par la nomi- 

nation d'un directeur ou d'un coordonnateur national ayant, en matière de systèmes de 

prestation de soins de santé, la compétence, l'autorité et l'expérience nécessaires pour 

élaborer et mettre en oeuvre le programme; 

- formulation de plans réalistes, y compris spécification d'objectifs de santé et de couver- 

ture quantifiés, dans un horizon de cinq à dix ans. Ces plans devront tenir compte des 

principes de détermination des priorités en fonction des groupes à risque épidémiologique 
en assurant une couverture maximale de ces groupes et, conformément à l'idéal de justice 

sociale, en accordant une attention particulière aux individus désavantagés pour des rai- 

sons sociales ou économiques; 

- évaluation des coûts à long terme des programmes permanents et estimation de la possibi- 

lité de les financer à l'aide de sources intérieures et extérieures; 

- attraction de crédits extérieurs, si besoin est, grâce à la présentation de plans 

nationaux; 

- définition de dispositifs d'administration des vaccinations, tels que services de soins de 

santé primaires (selon la notion qu'on s'en fait dans le pays et non pas selon une quel- 

conque idée préconçue imposée de l'extérieur, en tenant compte du fait qu'un programme de 

vaccination peut puissamment contribuer à l'instauration de soins de santé primaires), 

formations de santé maternelle et infantile, centres de santé ou équipes mobiles dans 

certains secteurs. La vaccination devra être un élément essentiel de leur action et ne 
pas se présenter comme une activité concurrente; 
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- engagement direct de la communauté dans les phases de planification et de mise en oeuvre 
du programme. Il s'agira notamment - et pas uniquement - d'obtenir la participation des 
élus et des administrateurs, des milieux médicaux, des chefs de village, des notabilités 
locales et de personnes qui peuvent se faire l'écho des préoccupations des mères des 
enfants à vacciner; 

- mise en place de systèmes de contrôle de la qualité des vaccins dans le pays, à l'aide 
de moyens nationaux ou extérieurs; 

- mise au point de systèmes d'évaluation, notamment de surveillance des maladies, de mesure 
de la couverture vaccinale et de contrôle de l'efficacité opérationnelle, conçus comme 
des éléments indissociables des stratégies arrêtées, en privilégiant les mécanismes de 
soutien informationnel les plus simples possibles. Des systèmes d'évaluation adéquats 
permettront de discerner et de résoudre les problèmes, qui se posent dans tous les pro- 
grammes, au lieu de les laisser s'accumuler jusqu'au point de provoquer des échecs qui 
décourageraient le public, le personnel de santé et les groupes de donateurs de fournir 
une aide durable. 

4.2.2 L'objectif doit être d'introduire la vaccination contre les six maladies (diphtérie, 
coqueluche, tétanos, tuberculose, poliomyélite et rougeole) partout où c'est épidémiologique - 
ment nécessaire. Néanmoins, toute activité de vaccination prévue contre une ou plusieurs de ces 
maladies sera considérée comme faisant partie intégrante du programme mondial. Quelques pays 
pourront décider d'administrer d'emblée un grand nombre de vaccins, mais tous seront confrontés 
tôt ou tard à la nécessité d'y ajouter d'autres antigènes à mesure que leurs programmes se 

développeront, que de nouveaux vaccins seront mis au point ou que les vaccins actuels seront 
améliorés. Une analyse rigoureuse des coûts est indispensable pour s'assurer que l'on a choisi 
les stratégies vaccinales les plus intéressantes du point de vue coût /efficacité et qu'il sera 
possible de garantir au programme la continuité requise. 

4.2.3 Il faudra mettre l'accent sur le groupe d'âge le plus jeune. Plus précisément, les pro- 
grammes devront être axés en première priorité sur les groupes les plus jeunes correspondant à 
l'âge médian d'incidence de la maladie considérée, puis en deuxième priorité, pour les doses 
de rappel, sur le groupe d'âge d'entrée à l'école. Les groupes d'âge devront être déterminés 
par les pays eux -mêmes en fonction des données épidémiologiques, des facteurs sociaux et des 

capacités existantes ou prévisibles des systèmes de prestation de soins. 

4.3 Niveau régional 

4.3.1 Les bureaux régionaux devront promouvoir activement une couverture maximale par la 

mise en place de programmes permanents de vaccination dans tous les pays et ils devront aussi 
adopter des formules souples pour la fourniture d'une aide concernant les éléments de programme 
exposés en 2.1 ci- dessus. 

4.3.2 Il est essentiel de réunir une information appropriée pour l'organisation et l'évalua- 
tion du programme aux niveaux national, régional et mondial, mais en limitant cette information 
au minimum indispensable. Les bureaux régionaux auront besoin de renseignements sur l'incidence 
des maladies, l'état vaccinal de la population ainsi que sur la production des vaccins, le 

contrôle de leur qualité et leur utilisation dans tous les pays; ils limiteront leur demande 
d'information au minimum indispensable. Eux -mêmes diffuseront en retour les renseignements 
réunis afin de faciliter aux pays la planification et l'évaluation; ces informations serviront 
pour la préparation des rapports régionaux et des rapports du Directeur général à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Il est certain que quelques pays pourront avoir besoin de renforcer leurs 
capacités de collecte et d'analyse de l'information pour pouvoir fournir les types de rensei- 
gnements qui aideront à organiser et à évaluer leurs programmes et qui permettront aux bureaux 
régionauк de participer à l'organisation du programme régional et du programme mondial. 

4.3.3 Dans chaque bureau régional, il faudra qu'un membre du personnel assume à plein temps, 

avec l'aide nécessaire, la responsabilité du programme. Il devra disposer de pouvoirs suffi- 
sants pour traiter directement de tous les aspects. 

4.3.4 Les autres grandes responsabilités des bureaux régionaux seront les suivantes : 
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- identifier les besoins communs en matière de formation et organiser des programmes dans 

ce domaine pour le personnel de gestion intermédiaire au niveau des pays et pour les 

directeurs de programme et les épidémiologistes au niveau des régions; 

- assurer la coordination entre les différents programmes : éradication de la variole, 

programme élargi de vaccination, soins de santé primaires, santé maternelle et infantile, 

lutte contre les maladies transmissibles et services de laboratoire; 

- rassembler et analyser des renseignements sur les besoins des pays en vaccins par rapport 

aux sources actuelles d'approvisionnement et sur la nécessité d'organiser à long et à 

moyen terme une production de vaccins au niveau des régions et au niveau des pays; 

- promouvoir les contrôles de qualité et la production de vaccins en fonction des besoins; 

- assurer la logistique de l'approvisionnement en vaccins ainsi qu'en autres matériels et 

fournitures; 

- déterminer les priorités en matière de recherche; 

- créer des centres régionaux de recherche et de développement par lesquels tous les pays 

peuvent participer à la recherche de solutions aux problèmes régionaux et mondiaux; 

- aider les administrateurs sanitaires nationaux à préparer des manuels de vaccination; 

- identifier les besoins en crédits de sources extérieures et coordonner la recherche de 
fonds aux niveaux national et régional; 

- collaborer avec les pays à la formulation, à la gestion et à l'évaluation du programme; 

- sur la base des activités décrites ci- dessus, élaborer, pour la période 1978 -1983, qui 

correspond au sixième programme général de travail, des programmes complets répondant aux 
besoins divers des pays; ces programmes devront porter sur toutes les activités de vacci- 
nation pertinentes et comprendre des énoncés de buts et objectifs, une synthèse des stra- 
tégies à mettre en oeuvre pour l'exécution du programme ainsi qu'un plan de production et 

de distribution des vaccins; 

- réunir et analyser des informations sur les programmes nationaux et les activités inter - 
pays pour évaluer la progression, l'efficience et l'efficacité du programme régional 
résultant. 

4.4 Niveau mondial 

4.4.1 La principale tâche à l'échelon mondial sera d'élaborer et de coordonner un programme 
intégrant les programmes régionaux et nationaux et couvrant les besoins interrégionaux et 

mondiaux. Il s'agira notamment d'énoncer des buts et objectifs par région, d'établir une 
synthèse des stratégies de mise en oeuvre des programmes et de leurs implications pour le pro- 
gramme mondial et de recenser les besoins de recherche prioritaires. Pour soutenir cette action, 
le rôle du personnel à l'échelon mondial sera le suivant : 

- assurer une coopération technique et la formation de personnel à l'échelon interrégional; 

- seconder les bureaux rdgionaux dans l'aide qu'ils apportent aux administrateurs sanitaires 
nationaux pour la préparation de manuels de vaccination; 

- coordonner l'assistance bilatérale et multilatérale à l'échelon mondial; 

- collaborer, en particulier avec le FISE, l'ONUDI et le PNUD en matière de production et 
de livraison de vaccins et de programmes interrégionaux de contrôle de la qualité des 

vaccins et de formation de personnel; 

- promouvoir la coordination de recherches de développement de vaccins améliorés ou plus 
stables et de technologies d'exécution des programmes telles qu'une technologie inter- 
médiaire pour le stockage et le transport sous réfrigération, ainsi que de recherches 
opérationnelles concernant des stratégies de remplacement et des schémas de vaccination 
simplifiés; 

- élaborer pour le contrôle de la qualité, la production et la distribution de vaccin des 
plans mondiaux tenant compte des plans régionaux et s'étendant des sources d'approvision- 
nement actuelles à une production ultérieure dans les pays en développement; 
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- assurer un échange adéquat d'informations entre tous ceux qui s'intéressent à la compo- 

sante "vaccins" du programme, notamment en fournissant des avis techniques aux bureaux 

régionaux, aux fabricants et aux donateurs; 

- établir des spécifications pour le contrôle de la qualité des vaccins et aider les régions 

à créer des laboratoires régionaux et nationaux de contrôle; 

- rassembler et analyser des renseignements sur les activités régionales, les besoins 

mondiaux en vaccins et les mécanismes de couverture de ces besoins, et évaluer la pro- 

gression et l'efficacité du programme mondial. 

4.5 Organismes d'aide bilatérale et multilatérale 

Les plans nationaux, régionaux et mondiaux doivent être conçus de manière à attirer vers 
le programme des fonds en provenance d'organismes d'aide bilatérale et multilatérale. Il faudra 

pressentir ces institutions au niveau national, régional ou mondial selon les cas individuels 
et en procédant de la façon qui s'est révélée jusqu'ici la plus positive dans les rapports 
avec chaque institution. L'OMS ne doit pas tenter de fixer des critères de qualification des 
pays à recevoir une aide bilatérale ou multilatérale, mais elle doit appeler l'attention des 
donateurs sur le fait que les chances de succès sont accrues lorsque les programmes satisfont 
aux normes sociales et techniques. 

4.6 Vaccins 

La production, le contrôle de la qualité, l'acquisition et la distribution des vaccins ont 
des composantes aux échelons national, régional et mondial. Celles -ci sont récapitulées ci- 

après à la fois pour montrer combien ces fonctions conditionnent le succès d'un programme et 

pour illustrer l'étroite coordination qui est nécessaire entre ces niveaux dans toutes les 

activités du programme. 

4.6.1 I1 est nécessaire de tenir un inventaire mondial des besoins en vaccins et de la capa- 
cité de production de vaccins en vue d'élaborer un programme d'approvisionnement à long 

terme. Diverses approches seront requises pour assurer aux programmes un approvisionnement 
adéquat en vaccins répondant aux normes qualitatives de l'OMS. Au départ, les vaccins seront 
en grande partie produits dans les pays développés et fournis aux pays en développement au 
moyen d'une combinaison appropriée de livraisons multilatérales et bilatérales de vaccins déjà 
emballés ou en vrac, de livraisons par l'intermédiaire d'une centrale OMS de vaccins ou 
d'achats directs effectués par les pays. 

4.6.2 L'autosuffisance régionale pour l'approvisionnement en vaccins est un objectif à long 

terme du programme. L'OMS doit s'efforcer d'atteindre cet objectif en deux phases. imbriquées 
- première phase : centrale de vaccins; deuxième phase : production de vaccins conformément à 

des plans régionauк. Il a été proposé d'établir un fonds de roulement permanent pour l'achat 
des vaccins par les pays en monnaie locale. Un tel fonds pourrait être utile à court terme, 

mais l'objectif ultime doit demeurer l'autosuffisance régionale réalisée grâce à la collabora- 

tion entre pays. Il se peut qu'il ne soit pas techniquement nécessaire pour les pays en déve- 

loppement de produire des vaccins car il ne serait pas difficile pour le monde développé de 

réaliser une expansion de la production, celle -ci pouvant même réduire les coûts de production 
et, en principe, le prix à la consommation. Cependant, on ne peut écarter le risque d'une 

action exercée sur les prix par un nombre restreint de fabricants et c'est pourquoi il ne faut 

ménager aucun effort pour obtenir que le monde en développement soit moins tributaire des pays 

développés pour couvrir ses besoins en vaccins. 

4.6.3 La production de vaccins dans les pays en développement nécessite un transfert de 
technologie. L'OMS doit mettre au point une stratégie pour assurer ce transfert de technologie, 
l'Organisation servant d'intermédiaire neutre, ou au moyen d'une collaboration bilatérale ou 
multilatérale. L'effort de production doit être centré au départ sur les vaccins, tels que le DTC, 

auxquels le programme accorde une haute priorité et qui posent le moins de problèmes sur le 

plan de la production. Il faut mettre en place des laboratoires nationaux de contrôle de la 

qualité avant тêте que débute la production nationale afin de pouvoir surveiller les disponi- 

bilités de vaccins existantes. Il faudra peut -être plusieurs années pour que les pays en déve- 
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loppement puissent produire des vaccins tels que les vaccins antirougeoleux ou antipoliomyéli- 

tiques qui nécessitent un haut degré de technologie, et il ne faut pas non plus sous -estimer 

les difficultés que soulèvent la production et la fourniture, en vue d'un contrôle de la qua- 

lité adéquat, de vaccins tels que l'anatoxine diphtérique, l'anatoxine tétanique et le BCG. 

Chacun de ces vaccins est nettement plus difficile à produire que le vaccin antivariolique. 

Dans bien des pays, les besoins en vaccins seront trop faibles pour justifier la création 

d'installations de production nationales et il faut prévoir pour ces pays des centres 

régionaux. 

4.6.4 Il faudra que les pays d'une région parviennent à une entente politique en ce qui con- 

cerne les critères de sélection des pays où seront produits les vaccins. Il devrait appar- 

tenir aux comités régionaux de se prononcer sur les questions politiques et techniques en 

cause. 

4.6.5 Dans le cadre de la stratégie mondiale d'approvisionnement en vaccins, il est néces- 

saire de parvenir à un accord avec les pays donateurs de vaccins et les institutions telles 

que le FISE au sujet de la durée de leurs dons, des moyens de canaliser ceux -ci vers les pro- 

grammes nationaux et de l'application de critères de choix des priorités. 

4.6.6 Il faut promouvoir la recherche nécessaire pour améliorer la qualité et la stabilité 

des vaccins. 

4.6.7 Afin d'améliorer la chaîne du froid et les aspects logistiques de l'approvisionnement 

en matériel et en vaccins, les travaux de recherche seront intensifiés et viseront à mettre au 

point des techniques adéquates mais peu coûteuses. Il faut maintenir une collaboration 

étroite avec le FISE afin de mettre sur pied pour la chaîne du froid un plan de production 

mondiale de matériel approprié basé sur des spécifications agréées et déjà éprouvées. Il fau- 

dra recenser les éléments du matériel qui peuvent être produits au niveau des pays et encoura- 

ger toute production appropriée. On devra parvenir à une entente politique pour le matériel 

plus complexe qu'il ne sera nécessaire de produire que dans un nombre de pays restreint ainsi 

qu'il a été suggéré plus haut au paragraphe 4.6.3 pour la production de vaccins. 

4.6.8 Le FISE participe déjà étroitement à la fourniture de vaccins en vue d'appuyer les 

programmes de vaccination. On espère qu'il poursuivra et renforcera ce soutien pendant la 

phase initiale et que, par la suite, l'une de ses principales activités sera d'aider le monde 

en développement à produire des vaccins. Il faut encourager le PNUD à participer davantage à 

la production des vaccins et à la création de laboratoires de contrôle de la qualité. On 

devrait inciter l'ONUDI à s'intéresser de plus près à la production des vaccins dans le monde 

en développement, dans le cadre de sa participation au développement de la fabrication des 

médicaments dans ces pays. 
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ANNEXE 1 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

CONTRIBUTIONS RECUES OU ANNONCEES POUR LE PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION - 1975 -1978 

(en dollars des Etats -Unis) 

Activités поп spécifiées 

1975 1976 1977 1978 

5 

183 

000 

889 

Botswana 

Pays -Bas 

Nigéria 16 036 

Arabie Saoudite 10 000 

Vaccins 

Suisse 10 060 

Royaume -Uni 247 500 247 500 

Yougoslavie 28 730 59 670 

Activités spécifiées 

Iran - pour le Pakistan 344 876 

Koweit - pour la Somalie, le Soudan et le 

Yémen démocratique 150 000 350 000 

Suède - études de faisabilité au Ghana 105 890 82 898 37 422 

, Outre les contributions et annonces de contributions ci- dessus, consignées au titre du 
compte spécial pour le programme élargi de vaccination, une assistance extrabudgétaire a été 

revue : 

- du Danemark au titre du compte spécial pour contributions diverses à objet désigné. Un 
montant de $30 524 en 1976 et un montant de $86 900 réservé en 1977 pour des séminaires 
régionaux. 

- du Programme des Nations Unies pour le Développement : un montant de $194 200 pour un 
projet interrégional visant à fournir aux pays en développement des vaccins ayant une 
activité satisfaisante et une toxicité assez faible pour être acceptables, et des vaccins 
ayant une plus grande stabilité quand la température ambiante est élevée. 
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ANNEXE 2 

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi de 
vaccination) et pris connaissance des fonds alloués au programme conjoint d'éradication de la 

variole et de vaccination tels qu'ils figurent dans le projet de budget programme pour 1978 et 

1979,2 

1. PREND NOTE des efforts incessants qui sont déployés pour développer le programme aux 

niveaux national, régional et mondial, ainsi que des progrès accomplis pour donner effet aux 

résolutions WHA27,57 et W1А29.63; 

2. APPROUVE les objectifs du programme et l'énoncé de politique générale présenté dans le 

rapport de situation susmentionné et souligne en particulier l'importance des normes sociales 
et techniques en tant qu'éléments inhérents à tout programme de vaccination efficace et bien 
géré ; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de formuler des plans spécifiques pour le développement ou 

la poursuite d'activités de vaccination de longue durée; 

4. PRIE INSTAMMENT les gouvernements et les organismes qui sont en mesure d'offrir des fonds 

ou leur équivalent en matériel et en fournitures de considérer la faiblesse des ressources dis- 

ponibles au titre du budget ordinaire de l'Organisation ainsi que le caractère permanent du 
programme et de fournir un soutien maximal de longue durée par l'intermédiaire du fonds béné- 

vole pour la promotion de la santé (compte spécial pour le programme élargi de vaccination) ou 
sur une base bilatérale, afin de permettre une programmation par pays sur un horizon de cinq A 

dix ans; 

5. RECOMMANDE à l'Organisation d'intensifier son activité en coordonnant avec le FISE et les 

donateurs l'acquisition et la distribution des vaccins utilisés dans le programme et en s'assu- 
rant que ces vaccins répondent aux normes minimales d'activité et de stabilité; 

6. PRIE le Directeur général de collaborer étroitement avec les Etats Membres aux travaux de 
recherche et au développement, par la formation et le soutien sur le terrain, des capacités 
gestionnaires des personnels d'encadrement de niveaux moyen et supérieur afin d'établir des 

systèmes de distribution de vaccins efficaces et permanents qui conduiront à une couverture 
vaccinale totale, notamment pour les populations rurales; et 

7. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé au courant des progrès 
accomplis. 

1 Document A30/13. 

2 
Actes officiels, N° 236, 1976. 


