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Ce rapport est un document tourné vers l'avenir qui comprend deux parties. 
La première met en lumière les réalisations, les leçons apprises, les buts, les 
politiques, les stratégies et les approches du programme élargi de vaccination pour 
les années 90. Elle a été approuvée par le groupe consultatif mondial du 
programme en octobre 1991, ainsi que les actions proposées pour les années 90. 

qualité des vaccins contribuera à soulager la pénurie actuelle de vaccins de haute 
qualité qui fait obstacle à la réalisation des buts assignés au programme élargi de 
vaccination (PEV) par l'Assemblée de la Santé. L'OMS demande à tous les pays 
producteurs de vaccins de mettre en place des mécanismes de contrôle de la qualité 
et propose un moyen pour y parvenir. Les mesures préconisées ont été passées en 
revue en octobre 1991 par le groupe consultatif mondial du programme, qui en a 
recommandé l'approbation. 

Le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-neuvième session, a adopté la 
résolution EB89.R8 sur la vaccination et la qualité des vaccins, recommandant à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé Padoption d'une résolution. 



Table des matières 

Pages 

LE PEV DANS LES ANNEES 90 2 

Introduction 2 
Généralités 3 
Réalisations 3 
Leçons apprises 7 
Buts 8 
Politiques et stratégies 9 
Ressources 10 
Planification et coordination 11 
Formation 11 
Communication 12 
Approvisionnement en vaccins et vaccins nouveaux 13 
Surveillance et évaluation 14 
Recherche et développement 14 
Durabilité 15 
Rôles et responsabilités 16 
Conclusion 17 

II. QUALITE DES VACCINS 18 

Introduction 18 
Situation actuelle 18 
Réalisation de l'objectif consistant à n'utiliser partout que des vaccins répondant aux normes 
internationales 19 
Conclusion 19 

XE. EXEMPLE DE PROCEDURE INTERNATIONALE POUR L'EVALUATION DES 
SYSTEMES NATIONAUX DESTINES A GARANTIR LA QUALITE DES VACCINS 
ANTIPOUOMYEUTIQUES ORAUX 21 

I. LE PEV DANS LES ANNEES 90 

Introduction 

1. La décennie qui vient de s'achever a été consacrée par le programme élargi de vaccination (PEV) à 
l'instauration de systèmes nationaux de vaccination, essentiellement dans les pays en développement, avec pour 
objectif primaire un élargissement aussi rapide que possible de la couverture vaccinale. Les programmes 
nationaux, soutenus par une coalition impressionnante de partenaires nationaux et internationaux, ont pour la 
plupart réussi aujourd'hui à mettre en place des systèmes permettant à la majorité des enfants qui achèvent 
leur première année de recevoir une série protectrice de vaccinations. 

2. L'initiative mondiale pour la vaccination a obtenu un succès remarquable, mais il ne faut pas s'endormir 
sur ses lauriers; dans beaucoup de pays en développement, l'existence des services de vaccination est fragile, ce 
qui est pour partie un symptôme d'une infrastructure sanitaire peu développée. Dans les années 90, l'une des 
tâches essentielles du PEV, comme d,ailleurs d'autres programmes de FOMS, sera de renforcer Pinfrastructure 
des soins de santé. On y travaillera à la fois en s'efforçant de mieux intégrer la vaccination à cTautres activités 
de soins de santé primaires et en améliorant les services de vaccination eux-mêmes, en cherchant 
particulièrement à "toucher les non-touchésw, ce secteur de population qui, dans chaque société, subit le plus 
lourdement la maladie et l'infirmité. L'intégration se réalisera par une formation et une évaluation liées à 
d'autres programmes de santé maternelle et infantile et par la promotion active, au travers du PEV, d'autres 



interventions telles que les supplémentations en micronutriments. Pour améliorer les services de vaccination 
eux-mêmes, la principale stratégie consiste à changer la focalisation, qui passera de la couverture à l'impact. 
C'est là qu'interviennent de façon critique les initiatives de lutte contre le tétanos néonatal, la rougeole et la 
poliomyélite. 

3. Ce rapport de situation met en lumière l'état actuel des programmes de vaccination et expose en détail 
un cadre conceptuel du PEV pour les années 90. Le groupe consultatif mondial du programme a approuvé ce 
rapport en octobre 1991, ainsi que les mesures proposées pour les années 90. Le Conseil exécutif a adopté la 
résolution EB89.R8 recommandant à PAssemblée de la Santé d'adopter une résolution sur la vaccination et la 
qualité des vaccins qui réaffirme les objectifs sanitaires en rapport avec la vaccination figurant dans la 
Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et son plan 
d'action, et recommande des actions et des cibles opérationnelles supplémentaires pour le PEV dans les 
années 90. 

Généralités 

4. A la base du programme élargi de vaccination se trouve la résolution WHA27.57, adoptée en mai 1974 
par l'Assemblée de la Santé. La résolution WHA30.53, adoptée en mai 1977, a approuvé des politiques 
programmatiques générales, y compris l'objectif PEV de la vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990. 
L'importance du PEV en tant qu'élément essentiel de la santé maternelle et infantile et des soins de santé 
primaires a été reconnue dans la résolution WHA31.53, adoptée en mai 1978, et dans la Déclaration d'Alma-
Ata, en septembre 1978. En 1982, l'Assemblée de la Santé a signalé qu'il faudrait accélérer les progrès pour 
répondre à l'objectif fixé pour 1990, et a pressé instamment les Etats Membres de mettre en oeuvre un 
programme d'action en cinq points (résolution WHA35.31). 

5. En 1986, l'Assemblée de la Santé a évalué les progrès accomplis depuis 1982. Elle a souligné à nouveau 
qu'il serait nécessaire de continuer à accélérer les programmes nationaux pour atteindre l'objectif fixé pour 
1990, et a invité instamment les Etats Membres à appliquer énergiquement trois recommandations générales et 
quatre recommandations spécifiques présentées dans le rapport du Directeur général (résolution WHA39.30). 
En 1988, compte tenu des progrès de la vaccination sur le plan mondial, l'Assemblée de la Santé a déclaré que 
l'OMS s'engageait en faveur de réradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000, soulignant qu'il 
faudrait poursuivre les efforts d'éradication de façon à renforcer le développement du PEV dans son ensemble, 
stimulant la contribution que celui»ci apporte ensuite au développement des soins de santé primaires 
(résolution WHA41.28). L'année suivante, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA42.32 dans 
laquelle elle se disait consciente de la nécessité de relever d'autres défis, outre celui de l'éradication de la 
poliomyélite : réduction de la rougeole, élimination du tétanos néonatal, amélioration de la surveillance, 
introduction de vaccins nouveaux ou améliorés, promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé 
primaires, réalisation et maintien d'une couverture vaccinale de 90 % contre toutes les maladies cibles du 
PEV. 

Réalisations 

6. La réalisation en 1990 de l'objectif prévoyant la vaccination de 80 % des nourrissons du monde entier 
par le BCG et le vaccin antirougeoleux, la troisième dose du DTC et du vaccin antipoliomyélitique oral (voir 
Fig. 1) est une étape importante sur la voie de la vaccination universelle des enfants. Cette réalisation est 
directement imputable aux efforts des gouvernements nationaux, de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres 
institutions du système des Nations Unies, des agences bilatérales pour le développement, et d'organisations 
non gouvernementales comme Rotary International. Etre parvenu à atteindre de tels niveaux de couverture 
chez les nourrissons est un triomphe majeur de la santé publique des années 80. 

7. Les statistiques établies à l'échelon mondial, toutefois, masquent des disparités entre régions (voir 
Fig. 2), pays (Fig. 3 et 4), Etats/provinces et districts. Les différences des taux de couverture vaccinale 
réfléchissent en partie l'inégal développement de l'infrastructure de soins de santé primaires et sont l'un des 
étalons permettant de mesurer à quel degré d'équité et de justice sociale sont parvenues les communautés. Par 
ailleurs, le taux bien inférieur (39 %) rapporté dans les pays en développement pour la vaccination des femmes 
enceintes par Fanatoxine tétanique afin de protéger leur nouveau-né du tétanos est un rappel du fait que le 
tétanos néonatal a été la maladie évitable par la vaccination qui a été "oubliée" au cours de la précédente 
décennie, la raison en étant - en partie - que les efforts visant à la prévenir sont axés sur une population cible 
autre que les nourrissons. 
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Figire 2. Cowertore vaccinale des enfants de moins d'vn «v par Région OMS, ooât 1991 

Figure 1. Programme élargi de vaccination - couverture vaccinale de 1977 à 1990 
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8. Compte tenu des niveaux de couverture actuels, on estime que les programmes de vaccination 
préviennent chaque année environ 3,2 millions de décès par rougeole, tétanos néonatal et coqueluche, ainsi 
que quelque 440 000 cas de poliomyélite paralytique (voir Fig. 5). Ces maladies entraînent chaque année un 
nombre de décès estimé à 1,7 million et quelque 120 000 cas de poliomyélite paralytique, ce qui montre bien la 
nécessité urgente de continuer à élargir la couverture vaccinale et de se concentrer sur la lutte contre les 
maladies cibles. Il est important aussi d'ajouter de nouveaux vaccins au programme, comme le montre bien le 
nombre de décès dus à l'hépatite B, qui se situe entre 1 et 2 millions. 

Leçons apprises 

9. L'effort de vaccination déployé dans le monde entier au cours des 15 dernières années a prouvé qu'une 
coalition mondiale sur des objectifs communs peut entraîner une coopération d'ampleur sans précédent entre 
tous les peuples, pays et organismes, y compris des gouvernements et des organisations internationales, 
nationales et locales des plus divers. 

10. Le développement des programmes d'immunisation au fil du temps a donné des leçons spécifiques qui 
continueront à guider les programmes de vaccination dans les années 90. Par exemple : 

- I l est possible d'atteindre à peu près tous les enfants du monde, et leurs mères, par des services de 
vaccination qui offrent un excellent point d'entrée à d'autres interventions de soins de santé primaires et 
font notablement diminuer la mortalité, la morbidité et les incapacités. 

-L'engagement personnel des chefs d'Etat et des dirigeants politiques, religieux et sociaux à tous les 
niveaux génère une volonté politique, crée une demande de services de vaccination, mobilise les 
communautés et peut même vaincre des obstacles à la vaccination tels que les faibles niveaux de 
développement socio-économique ou la guerre civile (par exemple par la promotion de "jours de 
calme"). 

-Les objectifs fixés par l'Assemblée mondiale de la Santé aident à galvaniser la communauté 
internationale, afin qu'elle agisse. 

-Les politiques et stratégies recommandées par le groupe consultatif mondial du PEV assurent une 
direction commune aux efforts de vaccination. 

-Des administrateurs principaux, motivés et bien formés, aux niveaux mondial, régional et des pays, ont 
aidé à mettre en place la structure de base du programme et à la développer continuellement à la 
lumière de l'expérience acquise sur le terrain. 

- L a coalition efficace qui s'est créée entre les gouvernements, les organismes du système des Nations 
Unies, les agences bilatérales pour le développement, les organisations non gouvernementales et 
d'innombrables communautés a conduit à une amélioration rapide de la couverture vaccinale, et prouve 
qu'une stratégie sanitaire préventive peut mobiliser la coopération à l，échelle mondiale. 

- L a communication est un élément critique des programmes de vaccination et devrait être planifiée et 
conçue comme une partie intégrante du programme. Les programmes qui réussissent sont fondés sur la 
recherche d'une audience et l'utilisation de voies multiples (face-à-face, presse écrite, médias) pour 
apporter le message orienté vers l'action. 

- O n contribue au succès des interventions vaccinales en n'y faisant rentrer que des éléments essentiels et 
d'une rentabilité éprouvée. 

-Les programmes qui réussissent ont prévu une mesure des processus (par exemple couverture vaccinale) 
aussi bien qu'un indicateur de résultat (par exemple rincidence de la maladie). 

La décentralisation des ressources, allant de pair avec des plans d'action nationaux, permet aux pays de 
planifier et d'exécuter des activités plus rapidement et avec plus d'efficacité. 



- L a recherche-développement dans les domaines de la logistique, de la chaîne du froid, des matériels 
d'injection, de vaccins nouveaux et améliorés, de stratégies de prestation, de plans de vaccination, de 
méthodes de surveillance et d'évaluation apporte une base technique au développement de stratégies et 
politiques programmatiques. 

- L a formation fournit les compétences techniques en planification et gestion nécessaires pour renforcer 
l'infrastructure sanitaire et développer les ressources humaines indispensables aux niveaux supérieur, 
moyen et périphérique. 

• Mettre Paccent sur la surveillance permet de renforcer tous les aspects d'un programme de vaccination 
et aide à centrer les efforts sur les secteurs qui sont le plus à risque. 

-Les contre-indications non justifiées aux vaccinations, l'importance excessive accordée aux réactions 
adverses des vaccins par rapport aux risques de maladie, et l'apathie du public à l'égard de la vaccination 
au fur et à mesure que diminue l’incidence des maladies sont des phénomènes que l'on voit 
particulièrement dans les pays en développement, mais qu'il faut combattre partout. 

- L a nécessité de partager entre pays développés et en développement les leçons apprises prend une 
importance de plus en plus grande, du fait que les taux de couverture vaccinale atteignent des niveaux 
analogues et que l'on s'aperçoit que certains problèmes sont communs, par exemple Íexistence de 
groupes non vaccinés dans des zones urbaines ou des ruptures dans la chaîne du froid. 

11. Certaines maladies peuvent être efficacement combattues, et même éradiquées. Non seulement on 
satisfait ainsi à cet important objectif humanitaire : éviter des souffrances inutiles, mais investir dans la lutte 
permet d'économiser de l'argent en réduisant le nombre de malades à soigner, et investir dans Péradication 
peut aboutir à des économies supplémentaires en supprimant la nécessité de vacciner contre la maladie en 
cause. 

12. Les réussites obtenues et les leçons apprises donnent tout lieu d'espérer que les programmes de 
vaccination pourront relever les nouveaux défis des années 90. 

Buts 

13. Ayant atteint l'objectif de vacciner 80 % des enfants du monde avant 1990, les programmes de 
vaccination se tournent maintenant vers les défis de la présente décennie. En approuvant les buts sanitaires 
conjoints de l'UNICEF et de l'OMS, le Sommet mondial pour l'enfance a clairement défini les grands objectifs 
des programmes de vaccination dans les années 90, à savoir : 

-maintien d'un niveau élevé de couverture vaccinale (au moins 90 % des enfants de moins d'un an d'ici 
l'an 2000) contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose, ainsi 
que de la vaccination contre le tétanos des femmes en âge de procréer; 

-d'ici 1995, réduction de 95 % des décès dus à la rougeole et de 90 % du nombre de cas de rougeole par 
rapport au niveau prévaccination, ce qui sera un pas important vers réradication mondiale, à plus long 
terme, de la rougeole; 

-élimination du tétanos néonatal d'ici 1995; et4 

-éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

14. D'autres cibles sont proposées aux programmes de vaccination durant les années 90 pour aider à 
garantir une distribution équitable des services de vaccination et mieux combattre les maladies cibles du PEV, 
quantifier des indicateurs en vue d'améliorer la surveillance de la maladie, enfin définir de nouveaux vaccins et 
un mécanisme pour les introduire dans les programmes de vaccination des pays qui en ont le plus besoin. 

-Couverture vaccinale : La couverture des enfants de moins d'un an contre la diphtérie, la coqueluche, le 
tétanos, la poliomyélite et la tuberculose devra atteindre 80 % au moins dans tous les districts d'ici 1995, 
et 90 % d'ici l'an 2000. La vaccination antirougeoleuse, elle, devrait couvrir au moins 90 % des enfants 
dans tous les districts d'ici 1995. Pour atteindre les objectifs fixés en matière de réduction de la rougeole, 



d'élimination du tétanos néonatal et d'éradication de la poliomyélite, il faudra une couverture encore 
plus élevée dans certaines régions à haut risque. Dans tous les districts où le tétanos néonatal est un 
grand risque, il faudrait assurer d'ici 1995 la protection de tous les nouveau-nés par la vaccination à 
l'anatoxine tétanique des femmes en âge de procréer. Si le risque est inconnu, on considérera qu'il est 
élevé. 

-Surveillance : Tous les pays devraient prendre les dispositions nécessaires pour assurer, d'ici la fin de 
1992, la déclaration complète en temps utile des cas de poliomyélite paralytique, de tétanos néonatal et 
de rougeole (en faisant, le cas échéant, une déclaration "néant") au moins une fois par mois à partir de 
tous les sites de déclaration désignés. 

-Intégration de nouveaux vaccins au PEV : Le vaccin antiamaril devrait, d'ici 1993, être administré 
systématiquement aux enfants de moins d'un an dans tous les pays où existe un risque de fièvre jaune. 

Il faudrait intégrer le vaccin contre l'hépatite В d'ici 1995 dans les programmes nationaux de vaccination 
de tous les pays où la prévalence des porteurs du virus de l'hépatite В (HBsAg) atteint ou dépasse 8 % 
et, d'ici 1997, dans les programmes de tous les pays. Les stratégies et les groupes cibles pourront varier 
selon l'épidémiologie locale. Lorsque la prévalence des porteurs est de 2 % ou plus, la stratégie la plus 
efficace est d'intégrer la vaccination contre rhépatite В dans les plans de vaccination systématique des 
nourrissons. Les pays où la prévalence est moins élevée pourraient envisager de vacciner tous les 
adolescents, pour compléter ou remplacer la vaccination des nourrissons. 

15. Il sera plus difficile d'élever au-dessus de 80 % la couverture vaccinale et de réaliser les objectifs de la 
lutte contre les maladies qu'il ne l'a été d'atteindre la cible d'une couverture vaccinale de 80 % pour 1990, car 
les efforts devront être orientés vers des populations à haut risque, et probablement difficiles à atteindre. II 
faudra donc que les administrateurs de programmes de vaccination améliorent le système d'information pour 
reconnaître les "poches" d'enfants non vaccinés et les zones où la maladie continue à se transmettre, et aussi 
qu'ils consacrent de plus grands efforts à déterminer quels aspects du programme il faudra renforcer pour 
atteindre ces poches et ces régions. On aura besoin de ressources plus importantes pour intensifier le système 
de prestation de soins et renforcer la capacité de répondre aux épidémies. 

Politiques et stratégies 

16. L’Assemblée de la Santé a donné des indications générales sur les politiques destinées à atteindre les 
objectifs en rapport avec la vaccination en déclarant, dans sa résolution WHA42.32, que "les efforts 
d'éradication devraient être poursuivis de façon à renforcer le développement du programme élargi de 
vaccination dans son ensemble et à stimuler ainsi la contribution que celui-ci apporte au développement de 
l'infrastructure sanitaire et des soins de santé primaires". 

17. Ainsi, la vaccination et d'autres interventions extrêmement rentables serviront de "tracé directeur" pour 
un système de soins de santé primaires plus complet. Les objectifs de la lutte contre la maladie (réduction de 
la rougeole, élimination du tétanos néonatal, éradication de la poliomyélite) joueront le rôle d'un moteur pour 
maximiser l'impact et identifier les poches restantes d'individus non protégés. En mettant l'accent sur ces 
maladies, on orientera les projecteurs sur la santé des enfants et des mères et on canalisera les ressources du 
programme vers les zones qui en ont le plus besoin. 

18. Les objectifs de lutte contre la maladie vont également faire s'intensifier tous les aspects des 
programmes de vaccination, y compris l'amélioration de la couverture, la garantie d'un approvisionnement 
adéquat en vaccins efficaces, la mise en place de systèmes de surveillance, la collecte et l'analyse d'informations 
sur le programme, enfin la prise de mesures appropriées. 

19. Focaliser en fonction de la maladie les politiques et stratégies des programmes de vaccination au cours 
des années 90 offre divers avantages spécifiques, dont notamment : 

-permettre d'identifier des zones à haut risque où la couverture vaccinale est faible, et d'intensifier les 
vaccinations dans ces zones sous-desservies; cela peut également aider à susciter et maintenir la 
participation communautaire et à renforcer Pinfrastructure nécessaire pour introduire d'autres soins de 
santé primaires essentiels; 



-renforcer les systèmes de surveillance des maladies cibles du PEV, et d'autres maladies hautement 
prioritaires, afin qu'ils puissent fournir "les informations nécessaires à l'action" qui contribueront 
également au développement des capacités nationales de déclaration rapide et complète, au soutien de 
laboratoire, aux enquêtes et aux mesures de lutte en cas d'épidémie; 

-indiquer la qualité des programmes, parce que cela met en évidence les échecs vaccinaux dus à des 
défaillances dans la fabrication, le stockage, le transport et l'administration des vaccins; 

-déterminer les priorités en matière de recherche et de développement de vaccins nouveaux et meilleurs 
contre les principales causes de mortalité, de morbidité et d'infirmité; 

-lorsque les efforts de lutte ou d'éradication sont couronnés de succès, économiser des fonds qui 
pourront être alloués à d'autres priorités de santé publique; et 

-aider à maintenir la volonté politique et rengagement des donateurs vis-à-vis du PEV et d'autres 
services de soins de santé essentiels en mettant en évidence un impact, traduit par une diminution de 
l'incidence des maladies cibles. 

20. Les plans d'action mondiaux pour la réduction de la rougeole, l'élimination du tétanos néonatal et 
réradication de la poliomyélite contiennent des recommandations de politiques et stratégies. Au fur et à 
mesure que s'accumule l'expérience, ces politiques et stratégies sont affinées à la lumière des recommandations 
formulées par le groupe consultatif mondial du PEV. Pour adapter ces politiques et stratégies à leurs 
possibilités et contraintes propres, les pays et les régions devraient mettre en place des groupes consultatifs 
techniques. Décentraliser au niveau local la prise de décision et la planification favorisera la durabilité des 
programmes de vaccination. 

21. Il sera également nécessaire d'élaborer des politiques et stratégies spécifiques pour les zones urbaines. 
Toutes les régions connaissent une urbanisation rapide et l'on s'attend à ce que d'ici l'an 2000 la moitié de la 
population du monde habite dans des villes. Les zones urbaines devront intensifier leurs efforts de vaccination 
et veiller à désigner clairement les responsables des services de vaccination dans chaque secteur de la ville. Les 
agglomérations urbaines peuvent être également des réservoirs de maladies évitables par la vaccination, comme 
la rougeole et, ainsi, la lutte contre la rougeole dans les villes peut être d'une importance critique au plan 
mondial. Les villes offrent des occasions d'approches créatrices, de même qu'elles posent des problèmes 
particuliers auxquels il faut chercher des solutions. Il est bon que des programmes de vaccination 
judicieusement mûris préparent la voie à une meilleure santé urbaine en aidant à intégrer dans les villes les 
soins de santé primaires et en ouvrant le dialogue politique nécessaire sur des questions de santé urbaine. 

Ressources 

22. Les nouveaux objectifs de réduction de la rougeole, d'élimination du tétanos néonatal et d'éradication de 
la poliomyélite, ainsi que les activités visant à atteindre les objectifs de couverture vaccinale, vont exiger des 
ressources sensiblement plus importantes, et notamment de plus grandes quantités de vaccins. Les stratégies 
prévues pour atteindre ces objectifs, et d'autres encore, devront être évaluées et classées par ordre de priorité 
en se servant d'informations au nombre desquelles figureront les implications financières de ces stratégies et 
leur impact sur les ressources disponibles tant en vaccins, en personnels ou en équipement, que sur le plan 
budgétaire. Les informations concernant les ressources nécessaires pour les différentes stratégies seront 
rassemblées par l'intermédiaire d'examens de programmes qui détermineront l'efficacité et les avantages 
comparés de ces stratégies. 

23. La limitation des ressources est peut-être le plus grand obstacle à la réalisation des objectifs du PEV 
dans les années 90. Pour y remédier, il faudra renforcer les programmes de vaccination et élargir la 
communauté des donateurs. La prise de conscience par le public des avantages de la vaccination est nécessaire 
non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays industrialisés donateurs. Les 
programmes de vaccination de nombreux pays en développement dépendent en partie des contributions des 
donateurs, contributions qui pourraient être plus importantes si le grand public comprenait mieux les bénéfices 
d'une vaccination mondiale. 



24. On améliorera dans la population en général la connaissance et la conscience des avantages à tirer de la 
réalisation des objectifs vaccinaux en élaborant, avec la communauté des donateurs, une stratégie mondiale de 
communication pour le "PEV des années 90". 

25. Le groupe consultatif mondial du PEV a recommandé la création d'un comité mondial de coordination 
interorganisations pour compléter les comités régionaux et nationaux de coordination interorganisations et les 
aider à mobiliser les ressources supplémentaires nécessaires. Ce comité favorisera une communication plus 
efficace et renforcera la participation des partenaires actuels et potentiels aux programmes de vaccination. 

Planification et coordination 

26. Des plans d'action concernant la vaccination et la lutte contre la maladie seront formulés à tous les 
niveaux, réexaminés périodiquement, et révisés, le cas échéant, en vue de mettre en place des politiques et 
stratégies et de fixer des priorités pour les activités qui permettront d'atteindre les objectifs. Les plans pour la 
réalisation de buts spécifiques en matière de couverture vaccinale et de lutte contre la maladie devront faire 
partie intégrante d'un plan d'action global pour la vaccination. Ce plan, à son tour, devra être un des éléments 
de la stratégie des soins de santé primaires. La formation et le renforcement de groupes consultatifs 
techniques aux niveaux régional et national, ayant des fonctions similaires à celles du groupe consultatif 
mondial du PEV, aideront à l'élaboration de tels plans. Dans les années 90’ mettre dans ces plans l'accent sur 
la décentralisation des responsabilités en matière de vaccination et de lutte contre la maladie permettra que la 
réalisation et la surveillance des programmes, y compris l'analyse des données et les mesures à prendre, se 
fassent au niveau local le plus approprié. Cela sera facilité par des efforts coordonnés pour améliorer la 
gestion au niveau du district. 

27. Pour aider à formuler ces plans, les mettre en oeuvre et à y intégrer des activités visant à soutenir les 
programmes de soins de santé primaires, il faut des comités de coordination interorganisations capables de 
conjuguer plus efficacement les efforts des donateurs à l'appui des programmes de vaccination mondiaux， 
régionaux et nationaux. Il faudrait que ces comités soient présidés au niveau national par un haut fonctionnaire 
habilité à prendre des décisions et qu'ils préparent des plans financiers détaillés définissant les engagements à 
moyen terme des différents gouvernements et de leurs partenaires donateurs. Les comités examineront le 
rendement des programmes au cours de réunions périodiques et apporteront des ajustements aux plans et à 
leur financement. Cette coordination sera à l'avantage des récipiendaires aussi bien que des donateurs, du fait 
qu'elle favorisera une utilisation efficace des ressources disponibles et apportera aux différents donateurs la 
responsabilité et la visibilité nécessaires à la poursuite de l'appui. Il serait particulièrement souhaitable de 
donner à ces comités un mandat élargi leur permettant d'assurer la coordination d'autres activités de soins de 
santé primaires pour aider à garantir un meilleur usage des ressources au niveau des pays en intégrant les 
éléments logistique, transports, supervision et systèmes d'entretien de tous les programmes. 

28. Le processus de planification offre aux régions, aux gouvernements et aux donateurs la possibilité de 
faire une répartition équilibrée entre les stratégies, les politiques et les objectifs mondiaux d'une part, et les 
priorités nationales et régionales de l'autre. Chaque région et chaque pays fixent leurs propres priorités en 
fonction de l'ampleur du problème posé par la maladie, des ressources disponibles, des résultats attendus, et 
les inscrivent dans le cadre des objectifs de soins de santé généraux. Cibles et activités seront planifiées et 
mises en oeuvre de façon échelonnée, en fonction du degré auquel est parvenu le programme de vaccination. 

Formation 

29. Pour développer les ressources humaines qui permettront de planifier et de réaliser efficacement les 
activités visant à atteindre les buts fixés pour les années 90, la formation est essentielle. La conception des 
matériels pédagogiques et des programmes d'étude pour la gestion des programmes de vaccination ainsi que 
pour la surveillance épidémiologique de la lutte contre la maladie doit aider à renforcer les capacités 
gestionnaires nécessaires à la mise en oeuvre des activités de soins de santé primaires. Ces matériels et 
programmes donnent aux agents de santé de tous les niveaux les compétences voulues pour appliquer les 
politiques nationales de soins de santé primaires. 

30. Dans les années 90, la formation recourra de plus en plus à l，éducation préservice en élaborant et en 
renforçant des programmes d'étude dans les écoles médicales, infirmières et paramédicales, afin que tous les 
agents de santé sortent de l，école nantis de connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour mettre en 
oeuvre les politiques nationales de vaccination. 



31. Alors que dans le passé la formation en cours d'emploi visait essentiellement à permettre l'établissement 
de programmes de vaccination à partir de zéro, la formation en cours d'emploi dans les années 90 insistera sur 
les méthodes de résolution des problèmes. Les agents des services de vaccination apporteront leurs problèmes 
et leurs données à des ateliers où, en collaboration avec leurs collègues, ils chercheront à trouver des moyens 
de vaincre les contraintes supposant à la mise en oeuvre du programme, et ils regagneront leurs postes avec 
des plans révisés. La formation en cours d'emploi continuera à soutenir la nouvelle focalisation de la 
surveillance sur la lutte contre la maladie et à élaborer des stratégies pour étudier, combattre et prévenir les 
épidémies. On s'efforcera également d'identifier les problèmes de gestion posés par la fourniture des soins de 
santé primaires au niveau du district, et d'y trouver des solutions. 

32. Le PEV continuera à élaborer, essayer sur le terrain, introduire et réviser des matériels pédagogiques et 
des programmes d'étude fondés sur les besoins aux niveaux national, du district et de la communauté. On 
s'efforcera de travailler en commun avec d'autres programmes de l'OMS ayant des activités du même ordre. Il 
faudra que les bureaux régionaux et les gouvernements nationaux développent davantage leur capacité 
d'adapter, de diffuser et de mettre en oeuvre ces matériels et ces programmes en temps utile. 

33. Parmi les défis que devra relever l'OMS dans les années 90, en matière de mise au point de nouveaux 
matériels pédagogiques, figure la nécessité d'avoir: 

-plus de matériels spécifiques sur un nombre croissant de thèmes spécialisés tels que les enquêtes sur les 
cas, les enquêtes sur les flambées épidémiques, la lutte contre les épidémies, la surveillance des effets 
défavorables; 

-plus de matériels généraux sur des questions qui intéressent différents programmes de soins de santé 
primaires, comme la gestion, la supervision, les transports et la logistique; et 

-plus de matériels intégrés décrivant les moyens grâce auxquels les infrastructures mises en place par les 
programmes nationaux de vaccination et autres programmes de soins de santé peuvent se soutenir 
réciproquement. Cela demande une collaboration accrue avec d'autres programmes de formation se 
rattachant à la santé maternelle et infantile pour renforcer les efforts pédagogiques visant à l'intégration 
des activités de vaccination avec celles d'autres secteurs des soins de santé primaires. 

Communication 

34. La communication peut donner aux programmes de vaccination une stratégie pour la promotion et le 
maintien de changements de comportements en matière de santé dans un groupe cible. Jadis, les activités de 
communication destinées à soutenir la vaccination avaient essentiellement cherché à créer une demande de 
services de vaccination de la part des consommateurs. Cela correspondait bien à la tâche fixée pour les 
années 80, qui était d'augmenter rapidement les taux de couverture vaccinale. Le but recherché dans les 
années 90 est plus difficile et plus stimulant. Au cours de la décennie qui vient, la communication devra 
remplir les trois grandes fonctions indiquées ci-dessous. 

35. Soutenir la demande de vaccination et servir des groupes difficiles à atteindre. Les consommateurs 
changent, dans leur composition démographique comme dans leurs connaissances, leurs attitudes concernant la 
vaccination et les pratiques des soins de santé. Les programmes de communication ont un rôle important à 
jouer pour faire en sorte que les décisions qui seront prises au sujet des vaccins (le produit), leur distribution 
(la place), leur accessibilité matérielle et financière pour les consommateurs (le prix), et les messages clés 
destinés aux mères (la promotion) reposent toutes sur l'appréhension de ce que désire le consommateur et de 
ce qui est dans la ligne des politiques de santé publique. Deux points concernant les consommateurs devront 
retenir l'attention. Le premier est la demande continue émanant des individus qui ont commencé à utiliser les 
services de vaccination. Le second est la desserte de groupes difficiles à atteindre. Lorsque l'obstacle est 
essentiellement un manque d'accès physique aux services, la communication ne peut jouer qu'un rôle limité, 
mais quand les barrières qui existent chez les consommateurs sont dues à un concept (par exemple, lorsqu'il 
s'agit de questions d'information, de motivation, ou de croyances culturelles), la communication jouera un rôle 
important. 

36. Renforcer l'aptitude des agents de santé à communiquer pour améliorer sans cesse la prestation des 
services. Dans les programmes de vaccination qui ont été couronnés de succès, les agents de santé et le 
personnel professionnel avaient trouvé des moyens de mener des activités de communication en même temps 



qu'ils appliquaient une stratégie de vaccination jugée bénéfique et payante par le consommateur. On peut 
améliorer très nettement l'aptitude à la communication chez les agents de santé par une formation aux 
techniques de conseil, la discussion avec des groupes et l'utilisation de moyens audiovisuels simples dans les 
centres de santé. D'autres méthodes sont possibles : renforcer les schémas de formation, appliquer des 
principes comportementaux éprouvés pour renforcer l'efficacité de la formation, et élargir la formation en 
cours d'emploi par l'utilisation de moyens complémentaires tels que les médias et la presse écrite et parlée, 
pour tenir les agents de santé au courant du tout dernier état des politiques de vaccination. 

37. Maintenir la vaccination à l'ordre du jour des décideurs politiques. Malgré les progrès substantiels 
accomplis ces dernières années en matière de couverture vaccinale, les décideurs politiques ne doivent pas 
relâcher le soutien qu'ils apportent à la vaccination. Pour s'attaquer aux obstacles qui empêchent le programme 
de vaccination de conserver longtemps son impact, on devra se servir de la communication comme d'un moyen 
important pour éclairer les décideurs politiques et les administrateurs de programme sur les problèmes 
nouveaux découlant des succès antérieurs, et les options pour Favenir. On sollicitera un appui continu des 
décideurs politiques pour soutenir le financement, garantir Padhésion aux stratégies de lutte en cours, et 
encourager les innovations dans la mise au point de vaccins et la prestation des services. 

Approvisionnement en vaccins et vaccins nouveaux 

38. La fourniture de vaccins apparaît comme une priorité dans les années 90. La demande s'amplifie au fur 
et à mesure que s'étend la couverture vaccinale et que, pour atteindre les objectifs de la lutte contre la 
maladie, on applique de nouvelles stratégies de prestation de soins et de lutte contre les épidémies. Le coût 
des vaccins augmente lui aussi. La conjonction de ces deux tendances fait que l'on s'est préoccupé de trouver 
des crédits supplémentaires auprès de sources nationales et internationales afin d'assurer la fourniture des 
quantités de vaccins dont les pays en développement ont besoin pour atteindre leurs objectifs. L'augmentation 
de la demande va probablement exiger aussi une augmentation de la capacité de production. 

39. On se préoccupe également de la qualité des vaccins. On signale toujours plus de cas où Гоп a constaté 
que les vaccins étaient de mauvaise qualité ou bien que l'infrastructure, au niveau du pays, était insuffisante 
pour garantir le maintien des normes OMS de qualité. La production dans les pays en développement doit se 
faire sur la base d'un transfert adéquat de technologie et du renforcement des autorités nationales de contrôle 
chargées de surveiller la qualité des produits et les bonnes pratiques de fabrication. Il faut que les 
gouvernements et la communauté internationale prennent d'urgence des mesures pour faire en sorte que tous 
les vaccins satisfassent aux exigences de l'OMS (voir la deuxième partie du rapport). 

40. La liste est longue des vaccins nouveaux, déjà parvenus au stade de la production ou toujours en cours 
de mise au point, qui se prêteraient à une large utilisation dans les pays en développement. Trouver les 
moyens de les mettre à la disposition de ces pays est un défi majeur. L'initiative pour les vaccins de l'enfance, 
proclamée à New York en septembre 1990，précise certains des défis que devront affronter les programmes de 
vaccination dans les années 90. Elle rappelle que les travaux proprement dits sur les vaccins doivent 
s'accompagner d'investissements qui permettront d'arriver rapidement à une production peu coûteuse et à 
grande échelle des vaccins et à leur utilisation efficace. De tels investissements sont nécessaires pour simplifier 
les méthodes de production et de contrôle de qualité; soutenir les essais sur le terrain; accélérer le dépôt des 
brevets; élaborer des méthodes - y compris pour la production dans les pays en développement - garantissant 
que ces vaccins seront accessibles à tous les individus; simplifier la logistique en ce qui concerne l'entreposage, 
le transport et l'administration des vaccins; enfin, renforcer les capacités nationales en matière d'épidémiologie 
et de recherche appliquée, dans les pays en développement surtout, afin que chaque vaccin puisse être utilisé 
au mieux. 

41. Le vaccin contre l'hépatite В donne un exemple des problèmes auxquels se heurte l'introduction d'un 
vaccin relativement coûteux. Le groupe consultatif mondial du PEV avait recommandé, comme mesure de lutte 
à long terme contre l'infection par le virus de l'hépatite B, de l'intégrer dans les programmes nationaux de 
vaccination; il a fait sien l'appel à l'action contenu dans la Déclaration de Yaoundé sur l'élimination de 
rinfection par le virus de l'hépatite В (février 1991). L'OMS, PUNICEF et d'autres organismes de la 
communauté internationale cherchent les moyens de généraliser l'usage de ce vaccin dans les pays en 
développement. Dans les années 90’ c'est une priorité pour le PEV que de trouver à ces problèmes de 
nouvelles solutions, au nombre desquelles figurent la mise au point de nouveaux systèmes de financement en 
vue d'aider les pays les moins avancés, le recours au processus d'offres de l'UNICEF afín de réduire les prix, le 
transfert de technologie pour l'emballage ou la production à l'échelon local, et l'initiative pour l'indépendance 



en matière de vaccins, qui devrait donner le moyen d'acheter des vaccins avec des devises non convertibles. Il 
serait tragique que le coût du vaccin contre l'hépatite B, ou d'autres vaccins encore, en empêche l'utilisation 
dans les pays en développement, là justement où ils pourraient exercer le plus fort impact. 

Surveillance et évaluation 

42. La surveillance de la couverture vaccinale va être de plus en plus affinée au cours des années 90，de 
manière à permettre en fin de compte l'enregistrement et la déclaration du niveau de couverture dans toutes 
les communautés. Ces données aideront les programmes de vaccination à identifier les groupes de population 
sous-desservis et à orienter vers eux des activités intensifiées. 

43. Au fur et à mesure que progressera la couverture vaccinale, il faudra de plus en plus s'attacher à la 
surveillance des maladies pour vérifier et évaluer rimpact du programme. Cette surveillance permettra 
d'orienter les activités vaccinales vers les secteurs qui en ont le plus besoin, et c'est une condition préalable 
indispensable à la réalisation des objectifs de réduction de la rougeole, d'élimination du tétanos néonatal et 
d'éradication de la poliomyélite. Des mesures telles que les enquêtes sur les flambées épidémiques, 
l'application de mesures de lutte contre ces flambées, l'évaluation de l'efficacité des vaccins, le réexamen des 
politiques et stratégies vaccinales feront partie intégrante de ces efforts de surveillance et d'évaluation. Les 
administrateurs responsables de la surveillance de la maladie en évalueront les progrès à l'aide d'indicateurs 
tels que la promptitude et la complétude des déclarations et la rapidité avec laquelle seront mises en oeuvre 
des mesures de lutte. Comme beaucoup de patients atteints de maladies que la vaccination aurait permis 
d'éviter se font soigner dans le secteur privé, il faudra, pour mettre en place et améliorer la surveillance, 
instaurer une collaboration étroite avec les praticiens privés et leurs associations. 

44. On utilisera de plus en plus dans les années 90 les systèmes d'information PEV assistés par ordinateur 
comme instruments gestionnaires pour la surveillance de la maladie ainsi que pour le contrôle des indicateurs 
de surveillance (par exemple la promptitude et la complétude des déclarations) et de la couverture vaccinale. 
Ces systèmes vont être progressivement élargis et intégrés dans des systèmes d'information sanitaire plus 
généraux. 

45. On continuera à promouvoir dans les années 90 les examens du programme de vaccination, en mettant 
l'accent sur des secteurs tels que la gestion, la supervision, la formation, la qualité des soins, la logistique, la 
surveillance de la maladie, qui recoupent d'autres secteurs des soins de santé primaires. Des indicateurs PEV 
vont être mis au point et surveillés par l'intermédiaire d'examens de programme et par d'autres méthodes pour 
évaluer la mesure dans laquelle la vaccination et d'autres activités de soins de santé primaires se soutiennent 
les unes les autres. Les examens de programme se focaliseront également sur la résolution de contraintes 
spécifiques au programme. 

46. Le Sommet mondial pour l'enfance a esquissé un processus permettant de surveiller et d'évaluer les 
progrès vers les objectifs fixés par la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du 
développement de l'enfant. Les activités de surveillance et l'examen à mi-parcours demandés dans la 
Déclaration et le plan d'action adoptés par le Sommet offriront une évidente tribune pour l'évaluation des 
progrès vers les grands objectifs de vaccination et de lutte contre la maladie dans les années 90 et la 
contribution du PEV au renforcement des soins de santé primaires. 

Recherche et développement 

47. Des activités continues de recherche et de développement axées sur la solution de problèmes 
opérationnels constituent un élément important des programmes de vaccination à tous les niveaux. Parmi les 
secteurs de recherche hautement prioritaires dans les années 90, on citera : 

• ramélioration des stratégies de lutte contre la maladie - redéfinition des stratégies de vaccination, 
réalisation d'études sur l’acceptabilité de la vaccination, étude des services en rapport avec la réalisation 
des vaccinations au travers de l'infrastructure des soins de santé primaires; 

-ramélioration des méthodes et des matériels de diagnostic des maladies cibles du PEV et le prélèvement 
cTéchantillons dans renvironnement - en tirant le meilleur parti possible des technologies disponibles 
pour un diagnostic rapide et simplifié au niveau du terrain et l'identification des poliovirus sauvages 
dans renvironnement; 



-l'amélioration des instruments de surveillance et de contrôle des programmes - mise à l'épreuve des 
indicateurs de contrôle du système de surveillance pour améliorer la surveillance systématique des 
maladies infectieuses évitables; élaboration de méthodes pour améliorer la surveillance des paralysies 
flasques aiguës, des décès de nouveau-nés, et des maladies éruptives; détermination de méthodes pour 
évaluer refficacité du "ratissage" et des mesures prises en réponse aux flambées épidémiques; enfin, 
élaboration de modèles efficaces de systèmes de surveillance à base communautaire; 

-l'amélioration des méthodes et des matériels pour la chaîne du froid et le support logistique 
-élaboration et mise à l'essai de matériels de réfrigération et d'injection; réalisation et affinement 
d'études et d'enquêtes sur la qualité de la chaîne du froid; examen de techniques et méthodes pour 
améliorer la logistique et le transport (y compris les outils de gestion logistique informatisée, la 
maintenance des véhicules et la sécurité des conducteurs). Cette recherche s'appuiera largement sur 
TECHNET, réseau mondial d'experts de la logistique et de la chaîne du froid, qui planifie et réalise de 
telles recherches; et 

-l'introduction de vaccins nouveaux et améliorés - collaboration avec rinitiative pour la vaccination des 
enfants en vue d'évaluer les stratégies (et leurs implications financières) pour l,incorporation dans les 
programmes de vaccins nouveaux et améliorés. 

48. Le groupe Recherche et développement du PEV, qui se réunit tous les six mois pour surveiller les 
progrès de la recherche en rapport avec les programmes de vaccination, réexamine périodiquement une liste 
complète des besoins de recherches prioritaires. Il arrive souvent que l'on retrouve des points communs avec 
d'autres programmes, et Гоп intensifiera les efforts visant au partage d'expériences entre les programmes. 

Durabilité 

49. Il faut maintenir le grand succès remporté par les programmes de vaccination, ce qui, dans le proche 
avenir, va exiger la poursuite d'efforts intensifs pour éviter une résurgence des maladies que la vaccination 
permet d'éviter. Il existe aujourd'hui un engagement mondial sans précédent en faveur de l'amélioration du 
bien-être des enfants et des femmes, et c'est pourquoi il est opportun d'envisager les défis concernant la 
durabilité. En premier lieu, la nécessité de services de santé ne disparaît jamais; il faut mener et réussir des 
programmes de vaccination pour chaque nouvelle cohorte de nouveau-nés. Pour assurer ce travail de Sisyphe, 
malgré les difficultés à maintenir l'intérêt en éveil, il est impératif d'avoir une forte infrastructure sanitaire. 
Deuxièmement, les programmes de vaccination se trouvent financièrement en compétition avec des 
investissements dans d'autres secteurs liés ou non à la santé. Enfin, la qualité des soins et refficacité dans 
l'utilisation des ressources du programme, éléments essentiels de la durabilité des programmes de vaccination, 
sont insuffisantes dans la plupart des pays. 

50. Chacune des activités d'un programme de vaccination a son rôle à jouer dans la durabilité générale du 
programme. Pour relever ces défis, la planification et la conception de tous les programmes de vaccination des 
années 90 doivent prendre en considération certains aspects essentiels, qui sont : 

- l a durabilité financière (d'où viendront les fonds; la planification des ressources futures; Pallocation des 
ressources; et le calcul du coût des différents éléments du programme); 

- l a durabilité gestionnaire (utilisation aussi efficace et efficiente que possible des fonds et du personnel 
disponible; gestion des ressources humaines maintenant un bon moral du personnel et assurant un 
encadrement adéquat; planification au niveau du district; surveillance des progrès en direction des 
objectifs et des cibles; maintenance du matériel; et logistique); 

- l a durabilité politique (s'assurer l'appui des communautés desservies; des dirigeants politiques, religieux 
et sociaux; et des organisations féminines); et 

- l a durabilité technique (choix des meilleures politiques et des technologies appropriées pour faire faire 
le travail de façon efficace et assurer la formation nécessaire au maintien des compétences théoriques et 
pratiques indispensables). 



51. La recherche devra également porter sur l'amélioration des méthodes de calcul des dépenses 
renouvelables associées à tous les éléments des programmes de vaccination et l'élaboration de mécanismes de 
partage ou de récupération des coûts des services de vaccination. 

Rôles et responsabilités 

52. La coordination et la mise en oeuvre des programmes de vaccination dans les pays continueront à 
incomber aux gouvernements. C'est essentiellement à eux qu'est dû le succès obtenu jusqu'ici par les 
programmes de vaccination, et il en sera de même dans l'avenir. Les programmes nationaux de vaccination 
pourront recevoir les recommandations nécessaires grâce à la formation et au renforcement de groupes 
consultatifs techniques. Dans les pays en développement, et en particulier dans les pays les moins avancés, on 
continuera à avoir besoin dans le proche avenir de partenaires donateurs pour aider les gouvernements à 
réaliser la vaccination universelle des mères et des enfants, et à atteindre les buts de réduction de la rougeole, 
élimination du tétanos néonatal et éradication de la poliomyélite. Des comités coordonnateurs interinstitutions 
auront un rôle critique à jouer en coordonnant les apports des donateurs. 

53. L'Assemblée de la Santé et les comités régionaux continueront à fixer les buts et objectifs en matière de 
vaccination, et l'OMS recommandera des politiques et des stratégies sur la base des suggestions formulées par 
le groupe consultatif mondial du PEV et les groupes consultatifs techniques régionaux. Pour ces politiques et 
stratégies, la base technique va être élaborée en collaboration avec des organismes consultatifs techniques tels 
que le groupe Recherche et développement du PEV, des réunions consultatives techniques du PEV et des 
réunions spéciales d'experts. L'OMS continuera à préparer des matériels d'enseignement et de formation et à 
mettre au point des programmes d'étude; elle aidera les pays à planifier et évaluer leurs programmes de 
vaccination; elle s，occupera du contrôle des données relatives à la surveillance de la maladie et à la couverture 
vaccinale aux niveaux mondial, régional et des pays; elle diffusera des informations et encouragera les échanges 
d'expérience; elle appuiera la recherche-développement nécessaire pour résoudre les problèmes opérationnels; 
enfin elle apportera un soutien technique. 

54. Au cours des années 90, l'OMS aidera de plus en plus à mobiliser des ressources pour les pays qui en 
ont le plus besoin, intensifiant la coopération et vérifiant que les vaccins utilisés dans les programmes de 
vaccination répondent aux exigences de l'OMS. Elle renforcera son leadership technique en affectant plus de 
conseillers médicaux et techniques dans des positions clés au niveau régional et des pays pour coopérer aux 
efforts visant à réduire la rougeole, éliminer le tétanos néonatal, éradiquer la poliomyélite, et atteindre les 
autres objectifs prévus pour les années 90. 

55. L'UNICEF restera une source majeure d'appui au programme, en particulier pour les pays les moins 
avancés. Cet appui prendra notamment la forme de fourniture de vaccins et de l'équipement nécessaire pour la 
chaîne du froid, les injections et la logistique; d'une participation à la planification, à la mise en oeuvre et à 
l'évaluation des activités de vaccination; à la réalisation de programmes de formation; à la promotion de la 
mobilisation sociale; enfin au contrôle des communications en santé publique qui créent la demande de 
services de vaccination. L'UNICEF continuera également les efforts promotionnels qu'elle a menés avec succès 
jusqu'ici pour maintenir les programmes d'immunisation à l'ordre du jour des décideurs et des dirigeants au 
niveau politique le plus élevé. 

56. L'UNICEF et l'OMS continueront à travailler en étroite liaison afin d'assurer la complémentarité de 
leurs activités, à l'aide de mécanismes tels que des réunions intersecrétariats OMS/UNICEF, du Comité mixte 
UNICEF/OMS des Politiques sanitaires et de comités interinstitutionnels de coordination à tous les niveaux. 

57. D'autres organisations et institutions des Nations Unies, y compris le PNUD et la Banque mondiale, 
continueront à soutenir les programmes de vaccination dans le cadre de leurs programmes d'assistance au 
développement. Le FNUAP jouera également un rôle, en aidant à élargir la couverture des femmes en âge de 
procréer par la vaccination à l'anatoxine tétanique. 

5& Le groupe spécial pour la survie et le développement de l'enfant servira de tribune au dialogue entre les 
dirigeants de l'OMS, de l'UNICEF, du PNUD, de la Banque mondiale, du FNUAP et de la Fondation 
Rockefeller. En outre, des réunions spéciales convoquées par le groupe vont avoir un rôle important : faire 
prendre conscience des besoins des programmes de vaccination, des défis à affronter et des mesures qui 
s'imposent si l'on veut réaliser les objectifs du plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en 
faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant au cours des années 90. 



59. On attend des agences bilatérales qu'elles continuent à soutenir les programmes de vaccination dans le 
cadre de leurs programmes d'assistance au développement, ainsi que le demande le plan d'action. Ces agences 
seront des partenaires actifs dans les comités interinstitutionnels de coordination à tous les niveaux adéquats. 

60. Les organismes de lutte contre la maladie et les laboratoires dans les pays en développement sont 
appelés à renforcer leurs activités pour soutenir les initiatives de lutte contre la maladie étant donné surtout 
que l'on reconnaît de mieux en mieux que la lutte à l'échelon mondial contre les maladies cibles du PEV est à 
l'avantage de tous les pays. Ces institutions et laboratoires apporteront une aide dans la recherche de stratégies 
de prévention et de lutte, l'étude des flambées épidémiques et la lutte contre ces flambées, le développement 
de réseaux de laboratoire, enfin raffinement tant des méthodes d'échantillonnage dans l'environnement que 
des épreuves diagnostiques. 

61. Des organisations non gouvernementales, y compris des organisations comme l'Association canadienne 
de Santé publique, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Médecins sans Frontières, la Fondation Rockefeller, Rotary International, et Save the Children Fund, 
continueront à soutenir les programmes de vaccination selon des modalités découlant de leurs mandats 
spécifiques. On s'attend à voir dans les années 90 un nombre croissant d'organisations, aussi bien 
internationales que locales, se joindre à l'effort mondial de vaccination. Ces organisations joueront elles aussi 
un rôle actif dans les comités interinstitutionnels de coordination à tous les niveaux appropriés. Dans beaucoup 
de pays, les médecins du secteur privé seront de plus en plus appelés à fournir des services de vaccination, et 
l'on fera des efforts tout particuliers pour faire participer les sociétés médicales à l'enregistrement et à la 
déclaration des vaccins administrés et des cas diagnostiqués de maladies cibles du PEV. 

Conclusion 

62. On a assisté au cours des quinze dernières années à une "révolution tranquille" dans le domaine de la 
santé. Les programmes de vaccination ont joué un rôle moteur de premier plan dans la mise en place d'une 
infrastructure sanitaire de plus en plus efficace au travers de laquelle se produisent chaque année aujourd'hui 
quelque 500 millions de contacts avec les nourrissons et leurs mères. Le défi consiste à utiliser toutes les 
potentialités ouvertes par ces contacts au cours des années 90 pour combattre un nombre croissant de maladies 
cibles et pour aider à fournir des soins de santé primaires de plus en plus complets. La coalition mondiale qui 
s'est constituée autour des programmes de vaccination permettra d'améliorer encore la vaccination et la lutte 
contre la maladie et servira de catalyseur à la mise en place de services de santé de plus en plus complets dans 
les pays en développement. Cette infrastructure sanitaire contribue à son tour au développement national. 

63. En plus des importantes raisons humanitaires qui sont à la base des vaccinations, les investissements 
dans les services de vaccination sont judicieux du point de vue économique, épidémiologique et politique. En 
prévenant les maladies par la vaccination, on réduit non seulement le nombre de décès, mais aussi la nécessité 
de coûteux traitements tant thérapeutiques que de réadaptation. Avec l'apparition de vaccins nouveaux et 
meilleurs, la vaccination restera, dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, un 
élément important des programmes nationaux de santé. Tout investissement rapportera un bénéfice plus gros 
que lui en économies sur le plan des dépenses médicales, des infirmités et des décès. 

64. A ces avantages directs s'ajoutent d'importants avantages indirects : la vaccination est un moyen d'aider 
à rompre le cercle vicieux des taux de mortalité infanto-juvénile. En permettant la survie de plus nombreux 
enfants, elle réduit le nombre des naissances désirées par une famille, ce qui à son tour réduit les taux de 
mortalité maternelle, infantile et juvénile. La vaccination agit ainsi en vigoureuse synergie avec les activités de 
planification familiale et fait de l'expansion des services de vaccination l'une des meilleures affaires possibles 
pour les soins de santé primaires et le développement national. 

65. Les programmes de vaccination sont entrés dans une nouvelle décennie riche en défis excitants. 
L'engagement permanent des gouvernements et de la communauté internationale à relever ces défis 
rapprochera chacun de la vision ultime d'un monde libéré de la souffrance, de rinfîrmité et de la mort 
entraînées par les maladies que la vaccination peut prévenir. 



II. QUAUTE DES VACCINS 

Introduction 

66. L'OMS essaie de faire en sorte que seuls des vaccins satisfaisant à des normes appropriées sur les plans 
de l'innocuité, de l'activité et de l'efficacité soient utilisés dans le monde, et pour cela elle a généralement 
remis aux organismes nationaux de contrôle le soin de faire respecter les exigences internationales. Dans 
certains cas isolés seulement, notamment pour les vaccins contre la variole et la fièvre jaune, et pour le vaccin 
BCG, l'OMS s'est chargée de certifier que les vaccins répondent aux normes internationales, conformément à 
différentes résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.1 Pour ces vaccins, les procédures ont 
évolué au fil du temps, s'adaptant aux caractéristiques des produits et à leur utilisation à l'échelle mondiale. 

67. La résolution WHA41.28 (mai 1988) a proclamé le but de l'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 
Гап 2000. En mai 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ajoutait deux autres cibles aux 
programmes de vaccination : une réduction de 90 % des cas de rougeole et l'élimination du tétanos néonatal, 
toutes deux d'ici 1995. La mise en oeuvre des stratégies à cette fin a eu pour effet une augmentation 
immédiate et soutenue des besoins de vaccins. 

68. Le PEV préconise contre la poliomyélite le vaccin oral, à raison de trois doses au cours de la première 
année de la vie, s'ajoutant éventuellement à une dose administrée à la naissance dans les pays où la 
poliomyélite reste endémique. Il a été indiqué qu'en 1990, 84 % des enfants du monde avaient reçu, au cours 
de leur première année de vie, la série complète de vaccin antipoliomyélitique. Pour maintenir ce résultat, il 
faudra fabriquer environ 500 millions de doses de vaccin par an. On a démontré l'efficacité d'une vaccination 
de masse supplémentaire dans des zones à haut risque pour éradiquer la poliomyélite. Dans ces zones, tous les 
enfants appartenant à un groupe d'âge déterminé reçoivent du vaccin antipoliomyélitique oral dans le cadre de 
campagnes porte-à-porte. La réalisation de ces campagnes entraîne, pendant une courte période, une forte 
demande de vaccin. 

69. Pour réaliser les objectifs concernant la rougeole et le tétanos néonatal, il faudra également augmenter 
la couverture vaccinale globale, et notamment l'amener à des taux très élevés dans des zones où le risque de la 
maladie est particulièrement grand. Rien que le nombre des doses à fournir et leur coût en devises fortes 
peuvent rendre nécessaire la production de vaccin dans des pays peu habitués peut-être au contrôle de la 
qualité. 

70. La résolution WHA35.31, adoptée en mai 1982, demandait que les vaccins utilisés dans les programmes 
de vaccination satisfassent aux normes internationales, et la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé a approuvé le plan d'action pour réradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000, un plan qui 
prévoyait notamment, parmi les objectifs à atteindre avant 1990, la confirmation que tous les pays emploient 
des vaccins conformes aux normes de l'OMS. Les plans de lutte contre la rougeole et d'élimination du tétanos 
néonatal spécifient eux aussi l'utilisation de vaccins répondant aux normes OMS de qualité. 

71. En dépit de ces résolutions, il y a des pays qui utilisent encore des vaccins ne répondant pas aux normes 
minimales d'activité, d'innocuité et d'efficacité. En 1990, l'attention de la communauté internationale s'est 
trouvée appelée sur des enfants non protégés, nés de mères qui avaient été vaccinées avec une anatoxine 
tétanique dont on a constaté qu'elle n'avait pas l'activité voulue. 

Situation actuelle 

72. Il a été prévu à l'échelon international des procédures de fabrication et de contrôle pour garantir la 
qualité des vaccins; POMS distribue des exemplaires des normes internationales ainsi que des réactifs de 
référence à utiliser pour les épreuves nécessaires. L'UNICEF est l'un des principaux fournisseurs de vaccins du 
PEV. Pour garantir que les produits des laboratoires qui l'approvisionnent correspondent bien aux normes 
internationales, des directives ont été établies et appliquées.2 Le processus comporte un examen préliminaire 
par l'OMS du protocole et de la documentation; on vérifie ensuite l'homogénéité des produits en analysant des 

1 Résolutions EB2.R5; EB3.R6; EB13.R52; WHA3.18; WHA14.40; et WHA27.54. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 800, 1990, annexe 1. 



échantillons prélevés dans cinq lots consécutifs (ou plus) préparés à partir de différents lots en vrac; enfin, du 
personnel et des consultants de l'OMS vont aller avec un représentant de l'organisme national de contrôle 
inspecter les installations où se fabriquent les vaccins. Cet organisme de contrôle pourra lui aussi être visité. 
Lorsque toutes ces démarches ont donné des résultats favorables, l'OMS peut estimer que les vaccins peuvent 
en principe être acceptés pour distribution par l'UNICEF. De plus, l'OMS vérifie l'activité et la stabilité des 
vaccins dans des laboratoires indépendants, sur des lots choisis au hasard parmi ceux qui ont été fournis à 
rUNICEF. Mais c'est de l'activité permanente de l'organisme de contrôle que dépend en dernière analyse 
l'assurance de la qualité. 

73. Pour satisfaire aux normes internationales, les vaccins doivent être vérifiés par l'organisme national de 
contrôle du pays producteur. Les normes internationales prévoient l'établissement par cet organisme d'un 
certificat attestant que le vaccin répond aux normes imposées. 

74. Un certificat n'est valable que s'il a été délivré par une autorité habilitée à le faire dans le cadre du 
système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international.1 

Réalisation de l'objectif consistant à n'utiliser partout que des vaccins répondant aux normes 
internationales 

75. Pour confirmer que tous les pays utilisent des vaccins répondant aux normes internationales, plusieurs 
démarches sont nécessaires. 

Il faut premièrement que les autorités sanitaires de chaque Etat Membre décident de n'utiliser que des 
vaccins répondant aux normes internationales et inscrivent cette décision dans leur plan PEV. 

Deuxièmement, les pays producteurs de vaccins doivent mettre au point des systèmes garantissant la 
qualité internationale de leurs vaccins. On trouvera en annexe la description d'une procédure pour aider 
les pays à cet égard, qui est fournie uniquement à titre d'exemple. Une procédure détaillée de caractère 
définitif sera mise au point en collaboration avec les parties concernées. Cette procédure visera aussi à 
organiser sous la coordination de l'OMS une évaluation indépendante de l'innocuité, de l'activité et de 
refficacité du vaccin lorsque les critères appliqués par l'organisme national de contrôle s'écartent des 
normes internationales, ainsi qu'un examen indépendant des vaccins et des procédures de tests. Il 
pourrait être bon de coordonner les activités pour évaluer les organismes nationaux de contrôle sur une 
base régionale, au travers de mandats des comités régionaux. 

Troisièmement, l'OMS collaborera avec les Etats Membres producteurs de vaccins pour développer ou 
maintenir des organismes de contrôle compétents et efficaces. L'OMS pourrait pour ce faire organiser, à 
l'intention des fonctionnaires de ces organismes, des programmes de formation au contrôle des vaccins. 
Les individus choisis par l'OMS et l'Etat Membre pour suivre une telle formation devront déjà posséder 
des connaissances scientifiques et technologiques de base sur les vaccins; ils feront des stages dans des 
laboratoires agréés pour apprendre les techniques d'épreuve et accompagneront des personnes expéri-
mentées dans l'inspection des usines de production de vaccins. Ils devront ensuite appliquer dans leur 
propre pays les procédures qu'ils auront apprises. 

Le rôle joué par l，OMS en ce qui concerne la qualité et la fourniture de vaccins s'inscrit dans la ligne de 
diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé.2 

Conclusion 

76. La diminution du nombre de cas des maladies cibles du PEV, et surtout le fait que de vastes régions du 
monde sont déjà libérées de la poliomyélite, témoignent de la qualité et de l'efficacité de la plupart des vaccins 
aujourd'hui en usage. Pour réaliser l’éradication mondiale de la poliomyélite et atteindre d'autres cibles encore, 
rÓrganisation doit montrer le chemin en offrant aux Etats Membres des moyens de s'assurer qu'ils n'utilisent 
que des vaccins satisfaisant aux normes internationales. 

1 Résolution WHA41.18. 
2 Résolutions WHA27.57; WHA28.66; WHA31^3; WHA35.31. 



77. On parviendra ainsi non seulement à n'utiliser partout que des vaccins de haute qualité，mais aussi à 
mettre en place rinfrastructure indispensable pour garantir la qualité de tous les produits biologiques. 
L'analyse des coûts d'application de cette proposition pour la certification de la qualité des vaccins anti-
poliomyélitiques, qui, avec l'anatoxine tétanique, figurent au premier rang des priorités, aboutit au chiffre 
d'environ US $500 000 pour deux ans dans une Région. On s'efforcera par la suite d'élargir cette proposition à 
tous les vaccins. 



EXEMPLE DE PROCEDURE INTERNATIONALE POUR L'EVALUATION 
DES SYSTEMES NATIONAUX DESTINES A GARANTIR 

LA QUALITE DES VACCINS ANTIPOLIOMYELITIQUES ORAUX1 

1. Démarrage du plan 

L'OMS écrira aux autorités nationales des pays dont on sait qu'ils fabriquent des vaccins 
antipoliomyélitiques oraux pour les inviter à participer au plan. 

2. Evaluation au niveau du pays 

A la réception par l'OMS de la lettre par laquelle le pays demandera à participer au plan, deux experts 
indépendants (ou plus) ayant l'expérience du contrôle de la qualité des vaccins et de l'octroi d'autorisation aux 
vaccins antipoliomyélitiques oraux se rendront sur place afin d'évaluer les activités. 

Un petit tableau d'experts va être constitué pour que cette démarche puisse être faite aussi rapidement 
et de façon aussi cohérente que possible. 

L'évaluation sera basée sur les directives de l'OMS en la matière et les conditions exigées aussi bien des 
autorités nationales que des fabricants de vaccin antipoliomyélitique oral. Les experts examineront et feront 
rapport sur l'adéquation des données fournies par le fabricant à l'autorité chargée de délivrer les autorisations 
et des tests pratiqués pour le compte de l'autorité nationale sur le vaccin au stade final (et si nécessaire au 
stade intermédiaire), pour confirmer qu'il correspond aux spécifications. Les experts se rendront chez le 
fabricant, avec un représentant de l’autorité nationale, pour vérifier que les pratiques de fabrication sont 
bonnes. 

Le rapport final sera soumis à Гехатеп d'un groupe d'experts (voir ci-dessous) avec copie de tous les 
documents pertinents rassemblés ou reçus au cours de la visite; il devra comporter une conclusion sur 
l'adéquation des procédures nationales ainsi que des recommandations sur les mesures jugées nécessaires. 

3. Examen de l'évaluation dans le pays et conclusions 

Un groupe de cinq (ou plus) experts de réputation internationale, dont certains appartenant au groupe 
consultatif OMS sur les vaccins antipoliomyélitiques, examinera les rapports d'évaluation. 

Ce groupe d'experts devra être en liaison étroite avec le groupe spécial de l'initiative pour les vaccins de 
l'enfance concernant l'évaluation des besoins des organismes nationaux de contrôle dans les pays en 
développement, puisque ces conclusions vont intéresser directement le groupe spécial, qui est notamment 
chargé d'encourager et d'introduire des vaccins nouveaux. 

Les rapports d'évaluation seront confidentiels et ne pourront être mis à la disposition de tierces parties 
sans l'accord du pays intéressé. 

La fréquence des réunions du groupe d'experts n'est pas encore fixée, mais il semble qu'en ce qui 
concerne l'activité initiale (poliomyélite), il soit adéquat de prévoir une réunion au cours de la première année. 

1 Cette procédure est uniquement fournie à titre d'exemple. Une procédure détaillée de caractère définitif sera mise au 
point en collaboration avec les parties concernées. 



Le groupe d'experts établira des propositions pour financer les mesures visant à soutenir, si nécessaire, 
les autorités nationales ainsi que les fabricants. 

Ces mesures correctives exigeront de façon générale une formation et un soutien dans le pays, même s'il 
est parfois nécessaire de tester les échantillons à Pextérieur du pays. 


