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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

- 1 
Ayant examiné le rapport: de situa仁ion du Directeur général sur le programme 

élargi de vaccination, 

1. PREND ACTE des résultats obtenus en application des résolutions W H A 2 7 . 5 7 , 

WHA29.63, WHA30.53 et WHA30.54, notamment en ce qui concerne : 

- l e renforcement des moyens nationaux grâce à la formation en matière de 

gestion du programme ainsi que de contrôle de la qualité et de production 

des vaccins, 

一 1
!

amélioration des matériaux et des méthodes utilisés dans la chaîne du 

froid, et 

一 l
1

amélioration des vaccins et des systèmes de distribution des vaccins rendue 

possible par la recherche fondamentale； et appliquée;^ 、 

2• RECONNAIT que les données dont on dispose au sujet des vaccinations et de 

l
f

 incidence des maladies sont loin d
!

ê t r e complètes, et souligne la nécessité 

d
1

améliorer les systèmes d
1

information et de notification tant au niveau national 

qu
1

 au niveau international； 

3. SE FELICITE de la création d
f

u n groupe consultatif mondial du programme 

élargi de vaccination dans lequel elle voit un moyen supplémentaire d'associer 

des représentants des Etats Membres à la conduite du programme； 

4. SOULIGNE 1
!

importance de la vaccination en tant qu
1

élément de programmes 

soutenus par 1
!

Organisation dans des domaines connexes comme celui des soins 

de santé primaires et celui de la santé maternelle et infantile, et d
1

initiatives 

exceptionnelles telles que l'Année internationale de 1'Enfant； 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres et autres donateurs éventuels d
f

 envisager 

tout particulièrement de fournir un appui pour la mise en oeuvre du programme 
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au niveau des pays moyennant des engagements à moyen et à long terme, et 

se déclare reconnaissante des contributions déjà versées par 1
!

intermédiaire 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé, du FISE, du PNUD et d
1

autres 

organisations internationales, ainsi qu
f

à titre bilatéral ； 

6. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de ce programme 

en toute priorité, afin que puisse être atteint l
1

objectif de la vaccination 

de tous les enfants du monde pour 1990. 


