
WORLD HEALTH ORGANIZATION A35/A/SR/12 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DOUZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Vendredi 14 mai 1982, 9 h 50 

PRESIDENT : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

• Sommaire 

14 mai 1982 

Pages 

1. Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation) (suite) 2 

2. Quatrième rapport de la Commission A 7 

3. Clóture 7 

Note 

Le présent procès- verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le ter juillet 1982. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente -Cinquième Assemblée mondiale 

la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA35 /1982гREC /3). 



A35/A/SR/12 
Page 2 

DOUZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1982, 9 h 50 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION) : Point 26 de 

l'ordre du jour (résolution EB69.R8; document А35/9) (suite) 

Le .Professeur SOPROUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que son 
pays possèdè une expérience considérable en ce qui concerne la vaccination systématique de la 
population infantile; elle se sert maintenant de cette expérience pour aider divers pays en 
développement. L'Union soviétique participe activement à la mise en oeuvre du programme OMS et 
jusqu'en 1981, elle a fourni à cet effet 12 500 000 doses de divers vaccins. 

La délégation soviétique approuve pleinement le rapport du Directeur général et le projet 
de résolution. Le Professeur Soprounov souhaiterait cependant que le point 4 du programme 
d'action en cinq points mentionne la nécessité de posséder des indicateurs objectifs du succès 
du programme; de tels indicateurs pourraient comprendre le taux de diminution de la morbidité 
infantile et les résultats de,coпtreles ponctuels, dans diverses parties du monde, sur le 
niveau d'immunité des enfants vaccinés. Des experts soviétiques pourraient participer à cette 
activité. Un vaccin sec associé contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos a été mis au 
point en Union soviétique, et celle -ci est disposée à collaborer au transfert des technologies 
de production et à la mise en place de centres de référence. 

Le PEV est l'un des programmes dans lesquels les services de santé nationaux jouent un 
róle décisif. Le Professeur Soprounov estime, comme le délégué des Pays -Bas, que le programme 
ne saurait être couronné de succès sans une participation active des pays eux -mêmes. 

Le Dr BALAGUER (Uruguay) dit que son pays possède une longue expérience dans le domaine de 
la vaccination. On prévoit pour l'année en cours une application complète du programme élargi 
de vaccination au moyen d'un programme vertical visant à couvrir d'ici novembre 95 % de la popu- 
lation. Le Dr Balaguer s'inquiète cependant du problème de la stabilité des vaccins, puisqu'en 
Uruguay leur détérioration cause souvent des pertes de 10 -12 % des stocks, et il s'intéresse 
particulièrement aux recherches visant à mettre au point des vaccins plus stables. 

La délégation de l'Uruguay est favorable au projet de résolution. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation approuve tout à fait le 
programme d'action en cinq points; les problèmes qu'il vise à résoudre se posent aussi dans 

tous les secteurs des soins de santé primaires et le plan contribue par conséquent aux progrès 
vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. La gestion et l'investissement de ressources humaines 
adéquates sont essentiels pour le succès des programmes de vaccination nationaux. 

Il faut féliciter le PEV pour le róle de pointe qu'il joue dans l'action menée en collabo- 
ration avec les personnels de santé de tous les niveaux pour que la vaccination régulière des 
enfants devienne partie intégrante des soins de santé primaires, et aussi pour la manière dont 
il contribue, avec le Relevé épidémiologique hebdomadaire, à promouvoir la diffusion des 
connaissances. Le Dr Hopkins s'inquiète cependant de devoir noter que dans beaucoup de pro- 
grammes nationaux l'accent reste mis sur le nombre de vaccinations et l'étendue de la couver- 
ture, au lieu de la réduction de la morbidité et de la mortalité, en tant qu'indicateurs d'effi- 

cacité. Il faudrait insister sur la création ou le renforcement de systèmes d'information 

nationaux à des fins de surveillance. 

Aux Etats -Unis, les taux de couverture vaccinale concernant la diphtérie, la coqueluche, 

le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont actuellement bien 

supérieurs à 90 % et les taux d'incidence de ces maladies sont descendus aux niveaux les plus 

bas jamais connus. Il pаraft certain que la transmission indigène de la rougeole sera, comme 

on se le propose, effectivement éliminée d'ici le leT octobre 1982. Sur un total de 3032 cas 

de rougeole notifiés aux Etats -Unis en 1981, 18,2 % étaient soit importés, soit directement 

issus de cas importés, et 321 cas seulement ont été déclarés au cours du premier trimestre 

1982. L'assertion faite au paragraphe 2.5 du rapport du Directeur général, selon laquelle la 

rougeole tue deux enfants sur 10 000 cas aux Etats -Unis, n'est donc - heureusement - valable 
que pour une époque révolue. 



A35/A/SR/12 

Page 3 

Les Etats -Unis portent un intérêt particulier à une accélération de l'éradication 
mondiale de la rougeole; la réalisation de cet objectif n'est qu'une question de temps, comme 
l'a récemment confirmé la Conférence sur l'éradication de la rougeole tenue à Washington sous 
le parrainage conjoint des instituts nationaux de la santé et de l'OMS. Trois pays ont déjà 
décidé - ou envisagent activement - d'adopter des politiques visant à une élimination de la 

rougeole sur le plan national. Il existe des raisons impératives d'accélérer un tel processus. 
Le groupe cible de la vaccination antirougeoleuse est actuellement clairement défini mais, si 

les niveaux d'immunisation continuent à monter lentement, la circulation du virus naturel de 

la rougeole en sera entravée, de telle sorte que dans les pays en développement certains 

enfants pourront devenir adolescents sans avoir eu la rougeole ni avoir été vaccinés contre 
elle. Le groupe cible aurait alors des contours plus flous, car il n'y aurait pas de moyen 
facile de faire la distinction entre sujets immuns et non immuns. Par conséquent, l'éradica- 

tion de la rougeole pourrait être beaucoup plus difficile dans dix ans. 

Il ne conviendrait pas de s'engager dans un programme vertical d'éradication de la 

rougeole analogue à celui d'éradication de la variole, mais les Etats Membres et le Secrétariat 

devraient sérieusement envisager de fixer une date limite pour l'éradication de la rougeole au 

moyen d'une exécution accélérée du PEV dans le contexte des soins de santé primaires, de 

manière A assurer rapidement et simultanément de hauts niveaux de couverture pour toutes les 

maladies cibles. 

La délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution. 

Le Dr EL -SAYAD (Egypte) déclare que son pays est considéré comme un pionnier de l'emploi 

de la vaccination dans la lutte contre les maladies transmissibles. En Egypte, les premières 

vaccinations contre la variole remontent à 1890 et, depuis lors, le programme de vaccination 

a été activement développé. Le programme élargi de vaccination est mis en oeuvre dans le pays 

au moyen du réseau de soins de santé primaires. Le taux de couverture pour les six maladies 

justiciables de la vaccination est considéré comme élevé, et en 1980, le taux de couverture 

vaccinale contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos a été de 87,5 %. 

Les vaccins, et en particulier des produits aussi sensibles que les vaccins contre la 

rougeole et la poliomyélite, exigent une chatne du froid, des moyens de transport et de 

stockage et un personnel sanitaire efficaces. En Egypte, la chatne du froid fonctionne avec 

l'aide de l'OMS et du FISE; elle a été, en 1980, examinée par un consultant de l'OMS et, 

conformément à ses recommandations, un responsable de la chatne du froid a été désigné dans 

chaque gouvernorat. En été 1981, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé 

un stage pour les 26 responsables de la chaîne du froid, couvrant tous les aspects de leur 

tâche. 
Le Dr E1 -Sayad rappelle aux délégués une réunion sur le tétanos du nouveau -né tenue à 

Lahore en février 1982 (Relevé épidémiologique hebdomadaire, N° 18, 1982). Le tétanos du 

nouveau -né continue à poser un problème sanitaire grave, et son incidence et son taux de morta- 

lité sont élevés dans les pays en développement. La réunion a recommandé une stratégie générale 

de prévention du tétanos du nouveau -né dont les principaux points sont les suivants : 1) les 

ministères de la santé devraient accorder un haut degré de priorité à la lutte contre le 

tétanos du nouveau -né; 2) le tétanos du nouveau -пé devrait être considéré comme distinct des 

autres formes de tétanos; 3) il faudrait adopter des objectifs pour la réduction de la maladie 

et viser à ramener le taux de mortalité à moins de 1 pour 1000 naissances vivantes d'ici 1990 

et à 0 d'ici l'an 2000; 4) l'incidence du tétanos du nouveau -né devrait servir d'indicateur 

pour les services de santé maternelle et infantile, le PEV et les progrès réalisés vers l'ins- 

tauration de la santé pour tous en l'an 2000; 5) il faudrait créer une administration distincte 

pour la prévention du tétanos du nouveau -né, puisqu'il s'agit d'un problème sanitaire sérieux, 

que le programme de vaccination contre cette forme de tétanos est différent du PEV en général, 

que la population cible est différente, comprenant des femmes enceintes et des femmes en ágе 

de procréer, et que la prévention exige une amélioration des soins de maternité. A propos de 

la protection des mères, l'Egypte envisage de recenser les accoucheuses traditionnelles, de 

les recruter et de les former; les accoucheuses formées recevraient une licence, on leur four- 

nirait une trousse d'obstétrique et elles travailleraient sous contrôle. 

La délégation égyptienne félicite le Directeur général pour son rapport; elle estime que 

les progrès du PEV sont essentiels pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 



A35/A/SR/12 
Page 4 

Le Dr KRASTEV (Bulgarie) félicite le Directeur général pour son rapport, qui donne la 

mesure des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du PEV. Ce très important programme de 

l'OMS, auquel la délégation bulgare donne son soutien, représente un excellent modèle pour 
l'utilisation d'une technologie mieux appropriée à la prévention primaire; il est orienté dans 
le sens de la santé pour tous en prévoyant une couverture vaccinale totale appropriée de la 
population exposée. 

En ce qui concerne l'appui informationnel, il espère que les progrès continueront et qu'on 
recueillera des données plus appropriées permettant d'évaluer le succès du programme. A cette 

fin, i1 convient de savoir combien de personnes sont vaccinées et, sur la base des statistiques 
de morbidité et de mortalité, connaître les effets de la vaccination. Il estime d'autre part, 

comme d'autres délégués, qu'il convient de poursuivre les projets de surveillance spécifiques 
sur les effets secondaires négatifs de la vaccination et sur le niveau d'immunité obtenu au 

sein de la population cible. 
Les efforts faits en Bulgarie pour assurer la couverture totale de la population ont 

donné d'excellents résultats. Le programme de vaccination, pleinement intégré dans les soins 

de santé primaires, est fondé sur un registre national informatisé de la population cible. Ce 

système a beaucoup facilité la planification ainsi que la collecte de données pour l'évalua- 
tion. Le Gouvernement bulgare communiquera volontiers les résultats de son expérience et 

espère collaborer plus activement avec l'OMS dans ce domaine important. 

Le Dr BRAGA (Brésil) précise que le programme de vaccination exécuté dans son pays avec 
la précieuse collaboration et l'assistance technique de l'OPS correspond de près au programme 
d'action en cinq points dont l'adoption a été recommandée par le Conseil dans sa résolution 

EB69.R8. 
Au Brésil, on intensifie les efforts pour former le personnel nécessaire et le pays 

cherche à se rendre aussi rapidement que possible autosuffisant en ce qui concerne d'abord les 

vaccins antirougeoleux et, ultérieurement, les vaccins contre la poliomyélite. Les vaccins 

sont produits dans une institution scientifique placée sous l'autorité du Ministère de la 

Santé, avec la collaboration du Gouvernement japonais. Une très importante étude commencera 
sous peu, avec le concours du Gouvernement français, sur la réponse immunologique d'enfants 
récemment vaccinés avec du virus antipoliomyélitique atténué. En fait, le Brésil présente des 

conditions exceptionnellement favorables pour une telle étude puisque, depuis quelques années 

déjà, il apparaît que la vaccination de routine contre la poliomyélite n'a pas permis d'empê- 
cher la propagation du virus naturel à travers le pays. C'est la raison pour laquelle il a 

été décidé de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans soit, deux fois par an, une popula- 

tion de quelque 20 millions d'enfants. On en est maintenant à la troisième année de cette 

campagne massive que l'on compte poursuivre pendant encore quelques années, les services de 

santé devant ensuite reprendre la pratique de la vaccination sur une base de routine. Ainsi, 

le Brésil offre un terrain idéal pour une étude comparative des vaccinations avec des virus 

atténués et des virus tués. L'étude sera poursuivie avec l'aide de l'OMS, et il serait utile 

que d'autres pays entreprennent à leur tour de telles études, qui portent sur une question 

d'importance vitale pour tous. 

Le Dr REZAI (Iran) déclare que la vaccination contre les principales maladies transmis- 

sibles a tenu une place essentielle dans les fonctions des services de santé déjà avant d'être 

définie comme un élément clé des soins de santé primaires; il est réconfortant de noter l'im- 

portance des progrès réalisés par le PEV en un laps de temps si bref. Le rapport réaliste 

présenté à la Commission fait apparaître les points faibles aussi bien que les réussites. 

Le tétanos du nouveau -né pose dans les pays en développement un problème inquiétant, 

mettant en relief l'importance de la vaccination des femmes enceintes dans la lutte contre la 

maladie. En fait, compte tenu du rôle que jouent les accoucheuses non formées dans la plupart 

des pays en développement, il est surprenant que l'incidence du tétanos du nouveau -né ne soit 

pas plus élevée. Pour estimer le nombre de décès néonatals dus au tétanos, on a procédé à des 

enquêtes par sondage dans 14 pays de deux Régions de l'OMS. Ces enquêtes ont confirmé que les 

taux de mortalité néonatale varient de З à 67 pour 1000 naissances vivantes, ce qui montre 

clairement que le tétanos du nouveau -пé continue à poser un grave problème de santé dans 

certains pays en développement. Néanmoins, le pourcentage des femmes enceintes vaccinées reste 

de 15 % dans la Région de l'Asie du Sud -Est, de 10 % dans les Amériques et de 4 % seulement 

dans la Région de la Méditerranée orientale. On ne possède pas de renseignements concernant les 

autres Régions. Le Dr Rezat demande si l'OMS a pu élaborer des stratégies nouvelles pour faire 

face à cette situation difficile. 



A35 /A/SR /12 
Page 5 

Il approuve le programme d'action en cinq points et est entièrement en faveur du projet 
de résolution. 

Le Dr TOURS (Sénégal) rappelle les doutes créés dans l'opinion publique, quant à l'effi- 
cacité du vaccin BCG, A la suite de certaines informations de presse; sa délégation espère que 
TOMS pourra agir par les médias afin de porter remède à cette situation. 

I1 serait nécessaire d'entreprendre des recherches plus poussées sur l'incidence de la 

rougeole chez des enfants correctement vaccinés après l'âge de neuf mois et chez les enfants 
non vaccinés de moins de neuf mois. En ce qui concerne la poliomyélite, le Dr Touré serait 
heureux d'entendre les commentaires du Directeur du PEV au sujet de la vaccination orale et de 

la vaccination parentérale ainsi que de l'administration de deux doses au lieu de trois. 
La délégation du Sénégal remercie les organisations qui ont apporté à son pays une 

précieuse assistance pour l'exécution du programme élargi de vaccination et pour la recherche 

sur les stratégies, assistance qui permet de bien augurer de l'avenir. Une participation de 

la population dans un esprit de responsabilité est essentielle mais il est également important 

que les services requis soient constamment disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas A 

l'heure actuelle. La délégation sénégalaise appuie le projet de résolution recommandé par le 

Conseil. 

Le Dr НENDERSON (Directeur, Programme élargi de vaccination) remercie les délégués de 

leurs observations et suggestions et du soutien qu'ils ont exprimé pour le PEV, que lui -même 

et ses collègues apprécient beaucoup. Il a pris note des suggestions qui ont été formulées et 

ne fera pas d'autres commentaires A leur sujet. 

Répondant aux questions posées au sujet du rapport, il explique en ce qui concerne le 

tableau 1 qu'on n'avait pas reçu de données de la Région africaine, qu'on note une forte 

disparité, dans la Région de l'Asie du Sud -Est, entre la couverture relevée pour la vaccina- 
tion contre la poliomyélite et la rougeole d'une part et celle qui l'a été pour la vaccination 
DTCoq et le BCG d'autre part. Il est heureux de pouvoir signaler qu'au cours des dernières 
semaines on a reçu de la Région africaine des données concernant quelque 54 % de la population 
de la Région et faisant apparaître des chiffres de couverture qui sont, en gros, comparables 
à ceux de la Région de la Méditerranée orientale. On dispose aussi de données additionnelles 
pour la Région européenne, s'appliquant A quelque 80 % de la population, et indiquant des taux 
de couverture d'environ 80 % pour tous les antigènes, sauf dans le cas du tétanos, pour lequel 

on manque de données. 
Les faibles taux de couverture en ce qui concerne la poliomyélite et la rougeole dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est sont dus au fait que les deux vaccins en cause ne sont pas encore 

largement utilisés. Des enquêtes effectuées avec l'appui du PEV ont montré que dans la plupart 

des pays de la Région ces deux maladies représentent des problèmes majeurs de santé publique, 

mais actuellement les pays sont confrontés au problème d'améliorer leurs chaînes du froid et 

leurs systèmes logistiques, ainsi que de trouver des ressources supplémentaires pour utiliser 

ces vaccins dans le cadre des actuels programmes de vaccination par le BCG et le DTCoq. Cette 

considération est en rapport avec une question qui a été soulevée au cours du débat sur le 

septième programme général de travail. L'Organisation ne recommande pas d'introduire de 

nouvelles activités de vaccination dans un programme ne disposant pas d'une chaîne du froid et 
d'un appui gestionnaire adéquats. Tout vaccin administré doit être actif, faute de quoi il y 

a gaspillage d'efforts et d'argent, et la confiance de la comпmunauté qui revoit les vaccins est 

trahie. Les taux de couverture par le BCG des groupes de population plus âgés sont parfois, 
dans certains pays, supérieurs au taux concernant les enfants de moins d'un an. Mais ceux -ci 
doivent bénéficier de la première priorité pour tous les vaccins PEV, et c'est la raison pour 
laquelle ils ont été pris pour base du système d'information. 

On a demandé pourquoi l'incidence de la poliomyélite indiquée dans la figure 1 n'a pas 

changé. En fait, cette incidence a bien changé, mais c'est simplement la moyenne des données 
notifiées qui est restée la même. Les données reflètent des réductions spectaculaires d'inci- 

dence dans quelques zones et des augmentations, dues à une meilleure notification, dans 

d'autres. Il est trop tôt pour accpeter ces taux comme offrant un tableau mondial valable des 
véritables tendances de l'incidence. 

On a aussi posé une question au sujet de la proportion plutôt élevée de vaccins présentés 
comme étant d'une qualité non connue de l'OMS dans la Région des Amériques et dans la Région 
européenne (fig. 2). Les informations sur la qualité des vaccins utilisés dans les programmes 

nationaux sont plus difficiles à obtenir dans le cas des programmes qui se procurent eux -mêmes 
leurs vaccins que dans celui des programmes recevant leurs vaccins par le canal du FISE, de 
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TOMS ou du fonds de roulement de l'OPS, organismes qui fournissent exclusivement des vaccins 
répondant aux normes OMS. Selon le Dr Henderson, la majorité des pays pour lesquels on manque 
actuellement de données utilisent en fait des vaccins répondant aux normes OMS, mais il faudra 
attendre encore un an ou deux avant que cela puisse âtre confirmé. 

Passant à des questions plus techniques, il explique que l'OMS travaille à de considé- 
rables améliorations de la chaîne du froid en matière de technologie et d'équipement; elle a 
aussi une intense activité de formation en gestion de la chaîne du froid et en entretien et 
réparation du matériel. Les difficultés rencontrées sont mentionnées au point 2 du programme 
d'action : i1 s'agit du recrutement, de la formation, de la supervision et de la motivation du 
personnel. 

Pour ce qui est de l'emploi de l'anatoxine tétanique de haute activité, il est vrai qu'une 
dose unique peut fournir une protection suffisante pour prévenir le tétanos du nouveau -né chez 
une majorité de femmes pendant environ un an, mais deux doses du produit ordinaire assurent 
une protection pratiquement complète pendant environ trois ans, c'est pourquoi l'administration 
de deux doses est certainement préférable. 

On a fait une suggestion au sujet de l'élimination de 1a rougeole. Le Secrétariat de 
l'OMS ne pourra s'attaquer à un tel objectif que quand une majorité de pays ayant mis en route 

des programmes de vaccination bien développés auront fourni des données montrant que la chose 
est faisable. C'est là un domaine où les pays développés pourraient bien prendre l'initiative. 

On a aussi suggéré de créer une "sous - division" pour la lutte contre le tétanos du nouveau - 
né. A cet égard, l'OMS possède non pas une "sous- division" mais une "super- division" puisqu'il 
y a collaboration active avec la Division de la Santé de la Famille dans chaque aspect de ce 
programme. C'est là un exemple frappant de la manière dont le potentiel de compétence dont 

disposent les responsables des services de vaccination devrait âtre en totalité associé au 
potentiel de compétence de ceux qui travaillent dans l'intérât général des mères et des 

enfants. 
Le PEV n'est pas à présent en mesure de suggérer des stratégies nouvelles pour combattre 

le tétanos du nouveau -né. Ses recommandations sont résumées dans le rapport sur la réunion de 

Lahore paru dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire; au cours des années qui vont suivre, 

cependant, il s'efforcera de rechercher des moyens nouveaux et meilleurs de s'attaquer au 
problème. 

En ce qui concerne le BCG, le sentiment du Secrétariat est qu'il a bien fait de donner de 

la publicité à l'impact favorable du BCG dans les groupes d'âge jeunes; il n'a toutefois pas la 

possibilité de сontrûler les informations publiées dans la presse. Cela prouve combien il est 

souhaitable de consacrer davantage d'attention aux publications de l'OMS, qui s'efforcent de 

fournir une vue équilibrée de la situation. 

Le Secrétariat continuera à étudier les cas de rougeole affectant des personnes vaccinées, 

mais les renseignements dont on dispose jusqu'ici montrent que les enfants ayant présenté une 

réaction initiale en anticorps après vaccination - plus de 95 % de sujets vaccinés de l'âge 

approprié - sont protégés pendant une période correspondant à celle qui est couverte par les 

données disponibles, soit un laps de temps de quelque 16 -18 ans. L'apparition de la rougeole 

chez des sujets vaccinés reste par conséquent un problème de santé publique très limité. 

Pour ce qui est de la controverse concernant la poliomyélite - vaccin buccal ou vaccin 

inactivé - TOMS continue à recommander le vaccin antipoliomyélitique Sabin, administré en 

trois doses au minimum, comme la protection actuellement disponible ayant le meilleur rapport 

coût -efficacité. Des études en cours au Brésil, en Inde, en Israël, au Sénégal et dans divers 

autres pays permettront à l'avenir de recommander l'un ou l'autre, ou une combinaison, des 

deux vaccins. 
Plusieurs questions ont été posées au sujet de la capacité du PEV d'atteindre ses objectifs 

en matière de ressources au cours des deux prochaines années et son objectif concernant la cou- 

verture d'ici 1990. Le Dr Henderson s'inquiète moins de l'avenir immédiat que de la deuxième 

moitié de la décennie. Dans bien des pays en développement, les études de coût et les examens 

de programme ont fait apparaître des faiblesses majeures dans l'utilisation du temps du per- 

sonnel sanitaire. L'objectif d'une couverture de 50 % d'ici 1984, estime -t -il, pourrait âtre 

réalisé à condition d'obtenir certaines ressources nouvelles et de mieux utiliser celles dont 

on dispose déjà. Mais pendant le reste de la décennie, quand on cherchera à élargir la couver- 

ture par les services de vaccination et d'autres services de santé de populations qui actuelle- 

ment n'ont guère ou pas du tout accès à de tels services, c'est une véritable épreuve qu'il 

faudra surmonter. L'Organisation sera -t -elle capable de faire face ? Il appartient aux déléga- 

tions de répondre, car c'est de leur engagement et de leur volonté qu'on a besoin. La réponse 

est importante, parce que si on ne réussit pas à faire ce simple pas en avant dans le domaine 
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de la vaccination, ce sont les aspirations concernant l'année 2000 qu'il faudra remettre en 

question. 
D'après ce qu'il comprend le programme d'action, tel qu'il est, est acceptable pour les 

délégués. Il recommande pour sa part l'introduction dans le projet de résolution de l'amendement 

proposé par le délégué de la Grèce. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé dans 

la résolution EB69.R8. 

Mme BRUGGEIANN (Secrétaire) précise que deux corrections doivent être apportées au projet 

de résolution et qu'un amendement a été proposé. Le premier paragraphe du préambule compren- 

drait, grâce à une note en bas de page, une référence au rapport de situation et d'évaluation 

du Directeur général (document А35/9). Le paragraphe Э du dispositif indiquerait - également 

gráce à une note en bas de page - que le programme d'action en cinq points est joint à la réso- 

lution. Le délégué de la Grèce a proposé d'ajouter à la fin du paragraphe 6 du dispositif les 

mots suivants : "ainsi que l'évaluation continue de l'état d'avancement du programme grâce à 

un soutien informationnel approprié; ". 

Le projet de résolution, corrigé et amendé, est adopté. 

� 2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le Dr IBOUMBA (Gabon), Rapporteur, lit le projet de quatrième rapport de la Commission A, 

contenant la résolution que la Commission vient d'adopter; on n'a pas eu le temps de distri- 

buer le projet de rapport sous forme écrite. 

Le rapport est adopté. 

Э. CLOTURE 

Le Dr JEANES (Canada) tient à ce que soit consignée l'expression de sa satisfaction au 
sujet du travail accompli par les membres du Bureau de la Commission A et par le personnel de 

l'OMS; c'est grâce aux efforts considérables qu'ils ont fournis que la Commission a pu achever 

son travail dans les deux semaines prévues. La délégation du Canada souhaite appeler l'atten- 

tion du Conseil exécutiff sur le fait que la Commission a achevé ses travaux de façon satisfai- 

sante dans la période prescrite. Le Dr Jeanes se félicite de la décision de mettre à l'essai la 

formule d'Assemblée de la Santé raccourcie, et propose que le Conseil exécutif étudie la possi- 

bilité de limiter désormais à deux semaines la durée de toutes les Assemblées de la Santé. 

Après l'échange habituel de remerciements, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la 

Commission, en prenant note du succès de cette Assemblée de la Santé dont la durée a été abrégée 

titre d'essai. 

La séance est levée à 10 h 54. 


