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SEPTIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1992,14 h 30 

Président : Dr C. L. MEAD (Australie) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool (résolution WHA42.20; document A45/7) (suite) 

Le Dr ALVAREZ DU ANY (Cuba) souligne avec éloge l'approche exhaustive intégrée décrite dans le 
rapport de situation du Directeur général et se déclare en faveur d'une action multidisciplinaire et 
intersectorielle face aux toxicomanies. 

Même si l'abus de l'alcool ne représente pas un problème sanitaire dans son pays, des études y ont été 
effectuées à des fins préventives, et un groupe national intersectoriel a été établi pour agir dans les domaines 
de la promotion de la santé, des soins médicaux et de la réadaptation. Il y a eu diffusion d'informations, tant 
pour le public général que pour les spécialistes, et la participation communautaire a été encouragée. 

A Cuba, il n'y a ni production, ni traitement, ni trafic, ni consommation de drogues; néanmoins, ce pays 
a fait la preuve de sa volonté de jouer un rôle actif dans la lutte contre de telles activités et de coopérer à 
Paction, y compris à l'action régionale, contre le trafic des drogues, sur une base de plein respect de la 
souveraineté nationale. L'existence d'un marché, et par conséquent d'une demande continue de drogue, est le 
facteur décisif dans le développement du trafic. Même quand les bénéfices sont substantiels, le trafic des 
drogues n'apporte aux pays producteurs ni prospérité économique ni développement social, mais au contraire 
la corruption et la violence dont des innocents sont les victimes. 

Les mesures prises dans les pays producteurs ne seront efficaces que si des solutions peuvent être 
trouvées à leurs problèmes économiques et si des ressources sont disponibles pour introduire de nouvelles 
cultures. L'Organisation des Nations Unies pourrait donner une assistance à cet égard. Il faut rendre hommage 
à l'OMS pour son action. 

Mme SIBIYA (Swaziland), faisant également l'éloge du rapport et du soutien donné par l'OMS à la lutte 
contre l'abus des drogues et de l'alcool, précise que le trafic illicite des drogues est pendant longtemps passé 
par le Swaziland, où une certaine quantité de drogue est certainement consommée, avec des effets sociaux 
adverses tels que l'accroissement de la criminalité. On n'a pas encore fait d'étude pour déterminer l’ampleur 
de ce problème. 

Le Conseil national sur la dépendance à l'égard du tabac, de l'alcool et des drogues, organisme non 
gouvernemental dont l'activité est financée par des dons, est l'unique organisation travaillant à plein temps 
pour combattre les toxicomanies par une action d'éducation et par des services de conseil et de recours. 
Conscient du rôle que le secteur sanitaire doit jouer dans ce domaine, le Ministère de la Santé a récemment 
pris Pinitiative de rechercher une collaboration intersectorielle pour la lutte contre l'abus des drogues et de 
l'alcool en préparant la mise en place d'une commission sur les toxicomanies. Mais le manque de fonds a 
retardé l'établissement de cette commission. 

La délégation du Swaziland prie l'OMS de fournir des informations sur les programmes couronnés de 
succès pour permettre aux pays d'entreprendre des efforts constructifs contre l'abus des drogues et de Palcool 
avant que ce problème ne prenne des proportions incontrôlables. Il serait également désirable d'obtenir des 
informations sur d'autres stratégies de prévention; un bulletin d'information de l'OMS sur l'abus des drogues et 
de l'alcool serait apprécié. 

Le Dr ADIBO (Ghana) précise que, si les toxicomanies ne posent pas encore un problème majeur au 
Ghana, il y existe bien le potentiel d'un développement rapide d，un tel problème à cause de divers facteurs 
sociaux et de la faiblesse et de l，inefficacité des mécanismes de lutte contre l，abus des drogues. Il y a deux ans, 
quand le Gouvernement s'est aperçu que le Ghana servait de pays de transit pour le trafic des drogues dures, 
on a rapidement mis en place un office multisectoriel et multidisciplinaire de lutte contre les stupéfiants. En 
mars 1991 a eu lieu au Ghana, à l'intention des pays anglophones d'Afrique occidentale, un atelier régional 
financé par le Secrétariat du Commonwealth sur le thème "Planifier pour combattre l'abus et le trafic illicite 
des drogues". Une très dynamique campagne d'éducation contre l'abus des drogues, de l'alcool et du tabac est 
en cours depuis 1991 avec participation des médias, des écoles, des églises, des organisations bénévoles et des 



organismes révolutionnaires. En outre, une loi contre Pimportation illégale et la vente des drogues dures est 
entrée en vigueur en 1991; cette loi prévoit de longues peines d'emprisonnement et des confiscations de biens. 

Si on a l'impression que le trafic des drogues dures a diminué dans une certaine mesure, l'abus des 
stimulants et des tranquillisants, principalement par les agriculteurs et les travailleurs manuels, n'a pas été 
affecté par les mesures prises jusqu'à présent. La manière la plus efficace de s'attaquer à ce problème est de le 
relier aux soins de santé primaires au niveau du district. La délégation du Ghana se félicite de l'accent mis sur 
une telle approche dans le programme OMS de lutte contre les toxicomanies et souhaite tirer profit de toutes 
données d'expérience ou tous renseignements spécifiques que ce programme pourrait fournir. 

Le Dr OLAFSSON (Islande) appuie résolument le programme, mais il estime que l,OMS gagnerait en 
crédibilité en mettant l'accent sur un net refus opposé au tabac et aux drogues; la plupart des gens sont 
capables de boire raisonnablement. 

M. ANDRASEVIC (Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues), parlant 
à l'invitation du PRESIDENT, dit qu'il a pris bonne note de l'inquiétude exprimée par divers orateurs au sujet 
du risque de doubles emplois et de chevauchements, ainsi que de la nécessité d'une action internationale 
coordonnée dans les efforts pour combattre l'abus des drogues. Dans une grande mesure, cette inquiétude a 
été à rorigine de la décision, prise par l'Assemblée générale au début de 1991, de créer le Programme pour le 
contrôle international des drogues (UNDCP). On compte que ce programme assurera une coordination 
adéquate des divers efforts entrepris à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies. Des relations 
de travail au plus haut point harmonieuses et constructives ont été établies entre l 'UNDCP et le 
programme OMS de lutte contre les toxicomanies, ainsi qu'avec d'autres organisations importantes, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies. 

Le Dr HU Ching-li (Sous-Directeur général) remercie tous les intervenants de leurs observations et 
suggestions constructives ainsi que de leur soutien au programme. Il leur donne l'assurance que le Secrétariat 
coopérera avec les Etats Membres et procédera à des échanges de vues et d'informations; il renforcera encore 
aussi bien le programme que sa collaboration avec l'UNDCP et d'autres institutions des Nations Unies et 
organisations non gouvernementales concernées. La lutte contre l'abus des drogues et de Palcool exige une 
approche multisectorielle dépassant le secteur sanitaire. Le Secrétariat continuera aussi à assurer une 
coordination au sein de l'Organisation - entre le programme de lutte contre les toxicomanies, le programme 
mondial de lutte contre le SIDA et d'autres programmes pertinents, y compris ceux qui concernent la santé des 
adolescents et la santé mentale. L'accent sera mis sur la prévention, sur les groupes à haut risque, en 
particulier celui des adolescents, et sur le renforcement de la participation communautaire et des soins de 
santé primaires. 

Le Dr EMBLAD (Programme de lutte contre les toxicomanies) déclare qu'il sera pleinement tenu 
compte, lors de la planification des activités futures, des commentaires extrêmement constructifs des délégués. 
Plus spécifiquement, il remercie le délégué du Canada pour son offre de partager avec l'OMS l'expérience 
acquise par le Canada concernant la population autochotone; pour commencer, le programme de lutte contre 
les toxicomanies enverra un représentant à la réunion d'Alberta en juillet. Quant aux suggestions des délégués 
de l'Australie et du Kenya, entre autres, au sujet de la possibilité que l'OMS assure l'échange de données 
d'expériences couronnées de succès, le programme de lutte contre les toxicomanies inscrira cette question à 
l'ordre du jour d'une prochaine réunion de coordination avec 1，UNDCP et examinera la possibilité de 
progresser dans cette direction. Il en sera de même des recommandations concernant l’exécution d'une étude 
sur la question du cannabis. 

Le Dr Emblad partage entièrement l，opinion du délégué de la France selon laquelle le programme 
devrait être structuré plus attentivement; des plans à cet effet sont en cours. Il se rend bien compte aussi de 
l'inquiétude de tous les donateurs au sujet de la coordination à l'intérieur de POMS et entre l'OMS et d'autres 
institutions; aucun effort ne sera épargné à cet égard. 

Il exprime sa gratitude pour l'appui financier, s'ajoutant à un chaleureux appui moral, qui a été reçu au 
cours des 18 premiers mois du programme. Les contributions parviennent au programme à un rythme de 
US $500 000 par mois; si ce rythme est maintenu, le programme sera en bonne posture pour donner 
satisfaction aux désirs exprimés par les Membres. 



Programme élargi de vaccination (rapport de situation) et qualité des vaccins (résolution EB89.R8; 
document A45/8) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil, tout en 
applaudissant aux progrès réalisés par les Etats Membres vers la réalisation des objectifs du programme élargi 
de vaccination (PEV), a prévenu qu'il serait difficile de maintenir des niveaux élevés de couverture vaccinale et 
d'atteindre des populations jusque-là hors de portée afin de réaliser l'objectif d'une couverture vaccinale de 
90 % d,ici Гап 2000. L'attention que le PEV porte actuellement à l'impact de la couverture vaccinale sur les 
maladies visées exige également la mise en place d'une surveillance épidémiologique renforcée, notamment à 
Péchelon local. Les objectifs de réduction de la rougeole, d'élimination du tétanos néonatal et d'éradication de 
la poliomyélite contribueront à braquer les projecteurs sur la santé de la mère et de l'enfant et à diriger les 
moyens du programme vers les régions les plus démunies. 

Des membres du Conseil se sont dits préoccupés de la durabilité du PEV et ont approuvé l'importance 
accordée aux aspects financiers, gestionnaires, politiques et techniques de la durabilité. Ils ont insisté sur le 
rôle de l'information de santé publique en tant que moyen de créer une demande de services de vaccination, 
ainsi que sur la nécessité d'une volonté d'élaborer et d'exécuter des activités de vaccination supplémentaires 
dans les régions d'endémie. 

Le Conseil s'est également inquiété de la qualité des vaccins, soulignant la nécessité pour les organismes 
de contrôle nationaux des Etats Membres producteurs de vaccins d'appliquer les principes directeurs de POMS 
relatifs aux autorités de réglementation, de faire en sorte que la qualité des vaccins soit préservée entre le lieu 
de fabrication et le lieu d'utilisation, et de poursuivre les efforts en vue de garantir le bon fonctionnement de 
la chaîne du froid et du système de logistique. 

Le Conseil s'est également déclaré particulièrement préoccupé de la crise des approvisionnements en 
vaccins qui s'explique par une augmentation de la demande consécutive à l'amélioration de la couverture 
vaccinale et de la réduction, de l'élimination et de réradication des maladies. Les vaccins coûtent aussi de plus 
en plus cher. Il faut trouver des moyens de s'affranchir de ces contraintes, car la vaccination demeure la pierre 
angulaire de la santé publique et constitue aussi la stratégie la plus rentable pour lutter contre les maladies 
visées. 

Plusieurs membres du Conseil ont fait allusion aux obstacles qui empêchent d'inclure le vaccin anti-
hépatite В dans le programme élargi de vaccination, malgré le nombre toujours plus grand de victimes; des 
membres ont estimé que l'OMS doit se faire largement l'avocat d'un accès plus généralisé à ce vaccin. 

En conclusion, le Conseil a souligné la nécessité de consacrer davantage de ressources au maintien de 
l'accélération des programmes de vaccination, de telle sorte que tous les enfants et les femmes en âge de 
procréer puissent être vaccinés avec des produits de haute qualité et que les objectifs et cibles opérationnelles 
fixés pour les années 90 soient atteints. Les vaccins nouveaux et améliorés revêtent une importance capitale 
pour la vaccination. Enfin, le Dr Violaki-Paraskeva attire Pattention sur le texte de la résolution dont le 
Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans sa résolution EB89.R8. 

Pour le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique), ce que l'on peut réaliser, grâce à une action conjuguée 
de l'OMS, de l'UNICEF, des Etats Membres, des organismes bilatéraux de développement et des organisations 
non gouvernementales, fait tout simplement rêver. Il est également encourageant de constater que, dans de 
nombreux pays, ces efforts ont favorisé la pénétration des soins de santé primaires et permis la mise en place 
de systèmes de soutien pour la surveillance des maladies et la logistique. L'OMS est invitée à consentir des 
efforts particuliers pour renforcer les systèmes de surveillance de la maladie afin de mieux suivre l'évolution 
des choses. 

Parmi les problèmes qui se profilent à Phorizon figurent notamment la nécessité de maintenir les acquis 
et celle de redoubler d'efforts pour atteindre les collectivités qui ne sont pas encore entièrement couvertes par 
les activités du PEV. Si l'on veut que l'objectif d'une couverture à 90 % soit atteint d'ici l'an 2000, il faut tout 
spécialement se préoccuper des disparités dont il est question dans le rapport de situation du Directeur 
général (document A45/8). En effet, les objectifs ambitieux de l'OMS, qu'il s'agisse d'éradiquer la poliomyélite, 
de réduire l'incidence de la rougeole et d'éliminer le tétanos néonatal, représentent non seulement un défi, 
mais également une occasion de renforcer l'extraordinaire ascendant que l’OMS et le PEV ont pris dans ce 
domaine. L'adoption cTobjectifs multiples a rendu la gestion plus complexe puisqu'il est désormais nécessaire 
de faire en sorte que les objectifs soient complémentaires et non concurrents. Le Directeur général peut-il 
donner des précisions sur les obstacles qui s'opposent à la réalisation de ces objectifs ainsi que sur les mesures 
qui doivent être prises d'urgence pour les surmonter ？ 

L'approvisionnement en vaccins est un sujet de préoccupation, vu que le succès et la durabilité des 
programmes du PEV dépendent d'un approvisionnement suffisant en vaccins efficaces. Il convient donc 
d'appuyer la résolution EB89.R8, qui engage vivement les Etats Membres à garantir la qualité des vaccins et 



incite à soutenir plus largement l'achat de vaccins. En conclusion, peut-on demander au Directeur général de 
donner son avis sur les mesures particulières qui peuvent être prises afin de garantir un approvisionnement 
suffisant en vaccins ？ La délégation des Etats-Unis d'Amérique attend de l’OMS une décennie d'impulsion 
dynamique. 

Le Dr SALOMAO (Mozambique) précise que le programme de santé maternelle et infantile mené dans 
son pays, dont le PEV est un des éléments, a permis d'obtenir des résultats encourageants, avec une couverture 
vaccinale de 90 % à Maputo, la capitale, au cours des quatre dernières années, et de 70 à 80 % dans la plupart 
des villes de province au cours des deux dernières années. Toutefois, la moyenne nationale n'a été que d'un 
peu plus de 50 % en 1991, par suite de la destruction des infrastructures de santé, de l'accès difficile aux soins, 
du déplacement des populations et d'autres conséquences de la guerre. 

Parmi les résultats positifs du programme de vaccination, on peut signaler une baisse de l’incidence de la 
rougeole, du tétanos et de la poliomyélite. Le Mozambique s'est joint à la campagne mondiale en vue 
d'éliminer le tétanos néonatal d'ici 1995 et d'éradiquer la poliomyélite d'ici l，an 2000. Le Ministère de la Santé 
se préoccupe tout particulièrement de relever le niveau du personnel du programme afin de garantir un 
approvisionnement en temps voulu et une meilleure planification, tout en minimisant le nombre des occasions 
manquées de vacciner. En conclusion, la délégation du Mozambique appuie la résolution dont est saisie la 
Commission. 

Le Professeur KONDE (Guinée) précise que, dans son pays, c'est à la faveur d'une révision du 
programme élargi de vaccination qu'a été lancé le programme national de soins de santé primaires, et qu'il a 
été possible de ratifier l，initiative prise par les ministres africains de la santé à Bamako. Depuis 1988, le 
programme élargi de vaccination a ainsi été intégré aux autres activités de santé - traitement, prévention et 
promotion - , avec une forte participation communautaire, une collaboration intersectorielle et une coopération 
internationale soutenue, notamment avec l’OMS, rUNICEF, les Gouvernements de l'Italie et du Canada, 
rUSAID et de nombreuses organisations non gouvernementales. L'évaluation la plus récente, effectuée par les 
autorités guinéennes, avec l'aide de ГЕсо1е d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, a fait apparaître 
une amélioration significative de la couverture vaccinale nationale. Si l'objectif de 80 à 90 % d'enfants vaccinés 
en 1990 n'a pas été atteint, la couverture n'en est pas moins passée de 17 % en 1989 à 40 à 60 % en 1991, et 
le tribut dévastateur de la rougeole et du tétanos néonatal n'a plus été perçu sur la population des régions 
protégées. Dans les régions non couvertes par le programme, la couverture vaccinale n'a été que de 5 %. 

Bien que les résultats d'ensemble soient encourageants, de nombreux obstacles et contraintes 
restreignent PaccessibUité des services de santé. Les activités préventives, notamment celles du programme 
élargi de vaccination et les consultations prénatales, ont donc été renforcées. La stratégie des postes de 
vaccination fixes a été renforcée; et les accoucheuses traditionnelles jouent maintenant un rôle important. 

Comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique Га indiqué, l，un des problèmes reste l'approvisionnement 
en vaccins. Au fur et à mesure que le programme se développera et que de nouveaux centres de santé seront 
installés, le problème de l'approvisionnement en vaccins se posera avec davantage d'acuité. Heureusement, lors 
d'une visite qu'il a faite en Guinée en février 1992, le Directeur exécutif de PUNICEF a donné certaines 
assurances quant à la durabilité du PEV. Quelque 210 des 380 centres de santé prévus sont opérationnels, et 
rUNICEF a conseillé aux autorités guinéennes de revoir leur programmation et de viser à implanter le PEV 
dans toutes les sous-préfectures du pays d'ici à 1993，au lieu de 1995 comme cela avait été initialement prévu. 
Les autorités guinéennes souhaitent ardemment que le programme se poursuive, car il représente un véritable 
progrès en matière de services de santé. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) précise que, dans son pays, les services de vaccination sont intégrés aux 
services de santé maternelle et infantile, de nutrition et de soins de santé primaires. La vaccination de tous les 
enfants a été opérée en grande partie grâce à la mobilisation sociale décrétée par le chef de l'Etat à l'époque 
de la signature de la Grande Alliance, en octobre 1988. Actuellement, le but est d'atteindre une couverture 
vaccinale de 90 % et de s,y maintenir. 

Pour lutter contre le tétanos néonatal, toutes les femmes en âge de procréer vont être recensées par les 
services de santé existants. La sécurité des accouchements va également être renforcée en donnant une 
formation aux accoucheuses traditionnelles et en faisant un effort d'éducation pour la santé en direction de la 
collectivité. Des points de surveillance sentinelles ont été installés pour observer l'incidence des maladies. 

Seulement quatre cas de poliomyélite ont été observés en 1991, grâce à la vigilance dans les hôpitaux 
dont le personnel a été préparé aux fins de surveillance. Il est donc certain que l'objectif consistant à éliminer 
la poliomyélite d'ici l’an 2000 sera atteint. Toutefois，la rougeole pose toujours un problème : dans l'un des 
11 points sentinelles, 30 % des nourrissons de moins de neuf mois ont contracté la maladie. L'introduction du 
vaccin Edmonston-Zagreb aidera peut-être à résoudre le problème. 



L'assistance de nombreux donateurs bilatéraux et multilatéraux, et notamment des organisations non 
gouvernementales, qui fournissent des vaccins, du matériel de chaîne du froid et des crédits pour la formation 
et l'évaluation des programmes, constitue une aide particulièrement précieuse. Bien qu'il y ait au Malawi une 
volonté politique et que le pays possède des compétences spécialisées en gestion, la principale préoccupation 
reste de maintenir, du point de vue technique et financier, ce qui s'est réalisé jusqu'à présent. Aussi, le pays 
espère-il obtenir le soutien de POMS dans ce domaine et il appuie le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif. 

Pour M. MARTIN (Suisse), la protection de la santé et de la vie des enfants par la vaccination est un 
objectif important et il faut soutenir les efforts visant à l'amélioration des vaccins existants et à la mise au 
point de vaccins nouveaux. La délégation suisse a un certain nombre d'observations à formuler au sujet de 
l'initiative pour les vaccins de l'enfance. Premièrement, les vaccins doivent être mis au point sans perdre de 
vue le contexte dans lequel ils seront utilisés, c'est-à-dire surtout dans les pays en développpement, en tenant 
compte de toutes les contraintes, telles que le climat, la situation socio-économique et les difficultés 
opérationnelles rencontrées par les services de santé de base (transport, par exemple). Les vaccins doivent être 
conçus de manière à surmonter ces difficultés et rendus plus robustes. Deuxièmement, la vaccination n'est 
qu'un aspect des actions à entreprendre pour assurer la survie des enfants et leur développement; elle ne peut 
réaliser son objectif à long terme si l'on néglige d'autres aspects de la protection de la santé tels que la 
nutrition, rhygiène, l'assainissement et les soins de santé primaires. Troisièmement, la mise au point de vaccins 
doit être étroitement liée au développement des services de santé de base et tenir compte du contexte 
économique et social. Quatrièmement, la recherche fondamentale et appliquée doit viser au renforcement de 
la résistance et de Fimmunité des enfants par des moyens autres que la vaccination, notamment le lait 
maternel et la vitamine A. Les bienfaits pour la santé et les avantages financiers de cette voie non 
médicamenteuse peuvent être considérables. Cinquièmement, la mise au point de vaccins doit également 
comprendre la recherche sur les effets secondaires à long terme. On a avancé l'hypothèse selon laquelle le lait 
des mères qui ont été vaccinées contre la rougeole pendant l'enfance ne contient plus d，anticorps, de telle sorte 
que les enfants nourris au sein ne sont pas immunisés. Sixièmement, il faut s'attacher à la qualité des vaccins 
au moment de leur utilisation, c'est-à-dire après le stockage et le transport; le renforcement de la robustesse 
est donc une priorité. Septièmement, il faut promouvoir la production locale de vaccins et ce doit être une des 
tâches de l'initiative pour les vaccins de l'enfance. Enfin, il faut déplorer les augmentations possibles du prix 
des vaccins, particulièrement du point de vue des pays en développement. La délégation suisse appuie le projet 
de résolution. 

Le Dr ARIF (Malaisie) indique que la réalisation d'un degré élevé de couverture par le PEV est 
prioritaire dans son pays. L'infrastructure existante de soins de santé atteint la grande majorité de la 
population; pour les autres habitants - éparpillés dans des régions reculées - , il existe des services mobiles 
spéciaux. La Malaisie a réalisé l'objectif d'une couverture à 80 % en 1990. En 1991, 90 % des enfants ont reçu 
leur troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou de vaccin associé contre la diphtérie, la coqueluche et le 
tétanos (DTC). La couverture par le vaccin BCG dépasse 90 % depuis de nombreuses années. Pour la 
rougeole, la situation est moins satisfaisante, mais la mise en oeuvre, depuis 1989, de stratégies de vaccination 
universelle a porté la couverture à 79 %. Ces bons résultats seront maintenus grâce au dévouement des 
professionnels de la santé et à l'éducation permanente du public, et l'intervenant est persuadé que les buts 
fixés pour la décennie 1990 seront atteints. 

La vaccination des nourrissons contre l'hépatite В est intégrée depuis 1989 au programme national de 
vaccination grâce à un fort engagement politique, à l'appui du Gouvernement, à un calendrier vaccinal 
stratégique et à une large publicité dans les médias. En 1991, la couverture a atteint 90 %. On s'efforcera, à 
Pavenir, d'obtenir la participation des associations féminines, des médecins libéraux et des organismes privés 
aux activités vaccinales. La formation des personnels se poursuivra à l'aide de modules appropriés et d'un 
enseignement orienté vers la solution des problèmes. Des stratégies spéciales seront appliquées dans les zones 
urbaines et dans certaines communautés pour assurer la diffusion continue de l'information, la publicité, une 
éducation sanitaire et, au besoin, des activités de "rattrapage". 

Le Ministère malaisien de la Santé continuera d'utüiser des vaccins conformes aux normes de POMS; 
Pexistence d'un laboratoire d'essai de l'activité des vaccins permettra de réaliser cet engagement. La qualité de 
la chaîne du froid est périodiquement vérifiée dans les secteurs difficiles. Un système efficace de surveillance 
des effets indésirables doit encore être mis au point. Le dispositif de surveillance des maladies cibles du PEV 
est en voie de renforcement grâce à la formation continue du personnel et à l'informatisation des données, 
destinée à assurer la rapidité et l'exactitude des notifications. Des dossiers personnels de vaccination seront 
institués, grâce à l'extension à d'autres régions du pays de l'actuel système de "fiches de santé infantile" 
conservées à la maison. La délégation malaisienne appuie le projet de résolution. 



Le Dr MILTON (Suède) dit que sa délégation - elle aussi favorable au projet de résolution - a noté 
avec satisfaction les progrès réalisés dans le monde en matière de vaccinations : la proportion des enfants 
convenablement protégés contre les maladies est en hausse, les programmes de vaccination commencent à 
mesurer leurs progrès en se fondant sur la réduction de la morbidité plutôt que sur la couverture vaccinale 
- c e qui facilitera l'orientation des activités vers les secteurs où elles sont le plus nécessaires 一 ， e t les 
programmes de vaccination sont de plus en plus acceptés en tant que moyens de renforcement des soins de 
santé primaires. Dans de nombreux pays, il sera toutefois difficile de maintenir le niveau actuel 
d'immunisation. Le faible pourcentage des femmes enceintes protégées par l'anatoxine antitétanique est 
préoccupant et fait ressortir la nécessité de voir les autorités nationales assumer des responsabilités accrues 
dans les programmes de vaccination. La résolution, dont le Conseil recommande l，adoption, traite de 
l'important problème de la qualité des vaccins et de Popportunité d'une action nationale et internationale pour 
satisfaire aux normes admises; les programmes de mise au point de vaccins nouveaux et améliorés devraient se 
poursuivre. 

Le Dr ANAYAT (Bhoutan) déclare que, grâce aux mesures de renforcement entreprises en 1987, le 
PEV a réalisé, au Bhoutan, une couverture de 82 % en 1990. Le résultat le plus important de cette 
intensification est que le programme est maintenant plus proche de la population. D'autres programmes 
- c o m m e ceux de santé maternelle et infantile, de planification familiale, de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et d'éducation pour la santé - ont été apportés par le PEV aux habitants des villages. Le 
Gouvernement bhoutanais est reconnaissant à l'OMS de son soutien technique et de la formation aux 
compétences gestionnaires et techniques nécessaires qui ont été assurés aux personnels. Sa délégation appuie 
le projet de résolution. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que le rapport du Directeur général rappelle opportunément que le 
tétanos néonatal est la maladie évitable par la vaccination qui a été oubliée au cours de la précédente 
décennie. Tous les Etats Membres devraient s'efforcer d'atteindre l'objectif déclaré consistant à l'éliminer 
d'ici 1995. 

Le défi de la couverture à 80 %，et surtout les objectifs de lutte contre les maladies pour les 
années 1990，nécessiteront davantage de ressources; pourtant, certains pays en développement sont encore 
insuffisamment approvisionnés en vaccins, ont des chaînes du froid qui fonctionnent mal, un soutien logistique 
rien moins qu'optimal et des services de surveillance défaillants. L'OMS devrait accélérer les efforts visant à 
fournir de meilleurs outils de diagnostic des maladies cibles du PEV aux fins de la surveillance et du suivi de la 
mise en oeuvre du programme, ainsi qu'un soutien amélioré pour la chaîne du froid et les moyens logistiques. 
Elle devrait, par ailleurs, poursuivre sa coordination avec les pays afin de déterminer les ressources nécessaires 
pour répondre aux défis des années 1990. La fatigue manifestée par les donateurs qui soutiennent les 
programmes de soins de santé primaires exercera des effets néfastes sur les programmes de vaccination. Au 
Swaziland, certains partenaires multilatéraux et bilatéraux et certaines organisations non gouvernementales qui 
les aidaient depuis les années 1980 ont fait savoir qu'ils pourraient ne pas être en mesure de continuer. L'une 
des raisons invoquées est que le soutien financier et technique sera désormais dirigé vers les pays où la 
couverture est inférieure à 80 %; cependant, tous les pays doivent porter celle-ci à 90 %• 

Le Swaziland a atteint en 1989 une couverture de 83 %• Aucun cas de poliomyélite n'a été signalé au 
cours des trois années précédentes; seulement deux cas de tétanos néonatal ont été notifiés en 1991; et aucun 
cas de diphtérie n'a été enregistré au cours des dix années précédentes. Les objectifs pour 1995 du PEV en 
Swaziland sont l'élimination du tétanos néonatal et de la poliomyélite, une réduction de 90 % du nombre des 
cas de rougeole et le maintien de la morbidité zéro par diphtérie. Pour pouvoir atteindre ces objectifs, le 
Swaziland aura encore besoin de l'aide de ses partenaires internationaux et de l'OMS. Sa délégation appuie le 
projet de résolution. 

M. SHIRIMA (République-Unie de Tanzanie) indique que le PEV a été intégré dans le système de 
soins de santé primaires et repose sur la mobilisation sociale chapeautée par le Ministère du Développement 
communautaire, des Femmes et de PEnfance. Pour assurer le maintien du programme, on mettra en commun 
les moyens de transport, la formation et l'encadrement au niveau des districts. Dans les régions où tous les 
enfants de moins d'un an sont vaccinés à plus de 80 %, les "Journées de la vaccination" deviendront les 
"Journées de la santé". Pour réduire les pertes de vaccins, des flacons contenant dix doses de BCG, de DTC 
(diphtérie-coqueluche-tétanos) et de vaccin antipoliomyélitique ont été adoptés. A partir du début du prochain 
exercice financier, le vaccin contre Phépatite В sera administré aux sujets à risque. Les populations nomades 
du pays seront desservies par camions réfrigérés. L'aide de 1，UNICEF et de l’OMS reste nécessaire pour le 
contrôle de la qualité des vaccins et pour le soutien général au programme. La délégation tanzanienne appuie 
le projet de résolution. 



Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) félicite POMS pour la réalisation de l'objectif 
d'une couverture vaccinale mondiale de 80 % dans le cadre du programme élargi de vaccination. Afin de 
maintenir ce niveau, il faut répondre aux demandes de vaccination, améliorer l'aptitude à la communication 
des agents de santé et assurer au programme le maintien de l'appui des hommes et femmes politiques et 
autres décideurs. Les principaux défis pour le programme pendant la décennie 1990 sont les suivants : 
augmentation progressive du coût des vaccins; préoccupations au sujet de leur qualité; et difficultés financières, 
gestionnaires et techniques, notamment dans les pays en développement. 

En Iran, la couverture vaccinale a été portée de 25 % en 1982 à 88 % à l'heure actuelle. L'existence 
d'un système efficace de soins de santé primaires assurera la viabilité du programme, et permettra ainsi 
d'atteindre les objectifs nationaux d'éradication de la poliomyélite et du tétanos néonatal et de maîtrise de la 
rougeole. A l'issue d'un projet pilote réussi d'intégration du vaccin contre l，hépatite В dans les programmes de 
vaccination de deux provinces, le Gouvernement a décidé de Pinclure dans le programme national d'ici 1993. 
La délégation iranienne se félicite de l'initiative de l'OMS de mobiliser des ressources pour les pays dont les 
besoins sont le plus grands et de veiller à ce que les vaccins utilisés dans les programmes vaccinaux satisfassent 
aux normes de l'OMS. Elle appuie le projet de résolution dont l'adoption a été recommandée par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr GEORGE (Gambie) accueille avec satisfaction le rapport, très complet et d'une excellente tenue, 
et applaudit au succès considérable remporté par le programme élargi de vaccination au cours de la décennie 
écoulée. 

En 1991, la Gambie a été le seul pays de l'Afrique subsaharienne à réaliser une couverture universelle 
des enfants par la vaccination contre l'hépatite B. Cet antigène a maintenant été intégré au calendrier PEV 
gambien grâce à la poursuite de l'aide du Gouvernement italien; il en va de même pour la fièvre jaune. La 
chaîne du froid a été convertie à l'énergie solaire dans tout le pays. Malgré ce succès, l'heure n'est pas venue 
de se reposer sur ses lauriers; en effet, la viabilité ne pourra être assurée que par l'intégration du programme 
dans une infrastructure développée de soins de santé primaires. Si celle-ci se révélait inadéquate, tous les 
progrès réalisés seraient réduits à néant. 

Le vaccin contre l'hépatite В s，étant montré efficace en Gambie, il serait utile de savoir si le Groupe 
consultatif mondial du programme a décidé de l'inclure dans le calendrier normalisé PEV; la Gambie est très 
favorable à une telle mesure. Des informations sur de nouvelles sources d'approvisionnement en vaccins 
seraient aussi accueillies avec satisfaction. 

Les progrès accomplis dans la voie du passage à l'énergie solaire rendent essentielle une formation 
technique. La formation en réfrigération solaire actuellement dispensée dans la Région africaine devrait être 
étendue aux systèmes d'éclairage et d'eau chaude et rendue plus opérationnelle. Les futures stratégies de la 
formation devraient reposer sur une évaluation des besoins de tous les pays de la Région. 

En conclusion, l'intervenant se félicite des efforts renouvelés de l'OMS pour garantir la qualité des 
vaccins et remercie PUNICEF pour son constant soutien. 

Il approuve le projet de résolution. 

Le Dr HAN Tieru (Chine), qui appuie le rapport, rappelle que le programme élargi de vaccination a 
pris un grand essor au cours de la dernière décennie, notamment dans les pays en développement. 

La Chine a activement participé aux travaux du programme et elle a accompli des progrès notables. La 
seconde évaluation du programme en Chine a fait ressortir une couverture vaccinale de 85 % en 1990. Les 
taux de vaccination pour le BCG, la poliomyélite, le DTC et la rougeole atteignent actuellement et dépassent 
même 90 %, et l'incidence des maladies visées est très faible. Cependant, la Chine demeure confrontée à des 
défis majeurs dans la réalisation des objectifs du programme. C'est ainsi qu'elle éprouve des difficultés à 
atteindre l'objectif de Péradication de la poliomyélite en 1995, car la demande de vaccins est très forte et les 
coûts sont très élevés. La Chine espère recevoir une assistance d'organisations internationales, telles que 
l'OMS, pour faire face à cette lourde charge financière. 

Le succès du programme dépend de l'engagement total des administrateurs de la santé à tous les 
échelons et de l，efficacité des opérations de planification, d'exécution, de surveillance continue et d'évaluation. 
La Chine a donc institué à cet effet des comités d'experts aux échelons central et provincial. C'est le centre de 
prévention des épidémies qui est responsable d'activités telles que l’exécution des opérations, l'orientation 
technique, la formation professionnelle, la surveillance, la livraison de vaccins, ainsi que la gestion et l'entretien 
des chaînes du froid. 

Il ressort des expériences faites dans d'autres pays que, s'il est difficile de développer la couverture 
vaccinale, il est encore plus malaisé de maintenir cette couverture lorsqu'elle a été mise en place. Le 
Dr Han Tieru espère que, désormais, avec l'assistance des Etats Membres, l'OMS pourra renforcer son action 



de manière à garantir la livraison de vaccins de qualité, en quantités suffisantes, pour que le PEV devienne 
une composante essentielle des systèmes de soins de santé primaires dans la prévention des maladies cibles. 

Le Dr KANYAMUPIRA (Rwanda) accueille favorablement le rapport, qui traduit bien l'énorme impact 
du PEV. Entre 1983 et 1991, la couverture vaccinale a progressé, au Rwanda, de 74 % à 94 % pour le BCG, 
de 41 % à 89 % en ce qui concerne la poliomyélite et le DTC, et de 45 à 89 % pour la rougeole. La 
diminution de l,incidence des maladies visées a atteint jusqu'à 95 % pour la rougeole et 99 % pour la 
coqueluche. Cependant, Pépidémie de SIDA au Rwanda a empêché que la vaccination par le BCG obtienne le 
même succès. 

La couverture vaccinale présentement obtenue a été le fruit d'un vaste effort international. Les 
collectivités locales, notamment dans les pays en développement, ont également apporté une contribution 
importante. Cependant, le climat politique actuel, dans un certain nombre de pays d'Afrique, suscite la crainte 
d'effets adverses sur cette réalisation et il pourrait être utile que les collectivités, afin de remédier à cette 
situation, fassent appel à de nouveaux responsables communautaires. 

Le Dr Kanyamupira appuie les mesures recommandées par le Directeur général dans son rapport, en 
appellant l'attention sur la nécessité de redoubler d'efforts pour atteindre les populations qui ne sont pas 
encore couvertes, maintenir le programme sur sa lancée et créer des mécanismes appropriés et durables de 
financement. Des fonds sont nécessaires, non seulement pour l'achat de vaccins, mais aussi pour financer 
l'appui logistique et les coûts d'exploitation. Il convient aussi de renforcer les services de soins de santé 
primaires à l'échelon communautaire, de manière à soutenir le programme. En outre, il est indispensable 
d'inclure dans le PEV d'autres vaccins, comme le vaccin antiamaril et le vaccin anti-hépatite B. 

Le Dr Kanyamupira appuie le projet de résolution. 

Le Dr ZUE-N'DONG (Gabon) indique que le programme de vaccination de son pays comporte la 
vaccination contre diverses autres maladies, en plus des maladies cibles du PEV. La vaccination pratiquée au 
titre du programme élargi incombe à une grande diversité de services médicaux. Elle s'étend aux femmes 
enceintes et aux enfants, depuis leur naissance jusqu'à l’âge de quatre ans, avec une mention particulière en ce 
qui concerne les nourrissons de moins de onze mois. L'année dernière, un programme pilote exécuté dans 
deux provinces prévoyait une vaccination anti-hépatite B, indépendamment de celle concernant les maladies 
cibles du PEV; cette pratique ayant donné de bons résultats, le Gabon envisage de poursuivre l'expérience. La 
couverture vaccinale des enfants atteint 96 % pour le vaccin BCG, 78 % pour le vaccin antipolyomélitique et 
le DTC, et 76 % pour le vaccin antirougeoleux. La couverture vaccinale complète touche 69，1 % des enfants. 
Cependant, 35 % seulement des femmes enceintes sont vaccinées. 

Tout en s'efforçant de développer encore davantage la couverture vaccinale, le Gabon s'emploie à faire 
du programme élargi une partie intégrante des prestations ordinaires offertes par les services de santé, car 
c'est la seule manière de garantir la poursuite des opérations. Il est indispensable d'assurer aussi un suivi 
régulier des maladies cibles, et d'entreprendre l'étude épidémiologique des cas cliniques qui s'avère nécessaire 
pour adapter les stratégies à l'évolution du tableau épidémiologique. 

Le Gabon appuie le projet de résolution et exprime sa reconnaissance aux donateurs pour l'aide qu'ils 
ont apportée au programme. 

M. MANCIAUX (France), qui apprécie le rapport, souligne la nécessité de disposer d'informations 
précises pour une évaluation permanente de la couverture vaccinale des groupes cibles de population visés par 
le programme; certains des chiffres cités paraissent sujets à caution. Ce qu'il faut, c'est un système assurant 
une information permanente sur cette couverture et prévoyant notamment une fiche individuelle de 
vaccination jointe à la fiche de croissance de Penfant. 

Il importe également de consolider les résultats obtenus. Des difficultés économiques ont conduit 
certains pays à diminuer les ressources mises à la disposition du programme, ce qui rend plus difficile l'octroi 
d'une aide de la part de la communauté internationale. Seule l'intégration progressive des activités du PEV 
dans les services de soins de santé primaires, notamment en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, 
permettra de poursuivre cette action. Il faut souligner l'utilité des contrôles de qualité, de même que celle de la 
recherche pour une amélioration des vaccins actuels et des procédures vaccinales, ainsi que l'importance de 
nouvelles recherches épidémiologiques. 

En raison de la prévalence mondiale de l'hépatite В et des dangers qu'elle présente, il convient 
d'englober dans le programme élargi la vaccination contre cette maladie, en commençant par les pays où la 
prévalence est la plus élevée. Il est également indispensable d'explorer les moyens propres à diminuer le coût 
des vaccins. 

M. Manciaux approuve le projet de résolution. 



Le Dr PAWABUTR (Thaïlande) se déclare satisfait du rapport, qui témoigne de la grande révolution 
que le programme élargi de vaccination a accomplie en santé. La tâche à venir au cours de la prochaine 
décennie est même encore plus ardue; il est à espérer que non seulement la mortalité et les incapacités liées à 
des maladies que la vaccination peut prévenir connaîtront une nouvelle régression，mais aussi que certaines de 
ces maladies seront éradiquées. 

Malgré les importants progrès réalisés en Thaïlande, certains résultats laissent encore à désirer. Bien 
qu'un million au moins d'enfants soient vaccinés chaque année, on compte annuellement quelque 20 à 
30 000 cas de rougeole. Ici encore, même si 9 des 73 provinces n'ont pas notifié de cas de tétanos du 
nouveau-né pendant plus de cinq années consécutives, des cas sont enregistrés chaque année dans certaines 
provinces, notamment à la suite d'accouchements en dehors des établissements appropriés. Le Gouvernement 
s'efforce donc d'étendre la couverture vaccinale et d'améliorer d'autres programmes en rapport avec la santé. 
On espère que l，éradication de la poliomyélite sera réalisée à la fin de 1996. L'hépatite В demeure un grave 
problème de santé; à la suite de rexécution, pendant trois ans, d'un programme pilote destiné à mettre au 
point un modèle de vaccination contre cette maladie, celle-ci a été englobée dans les objectifs du programme 
national élargi de vaccination. Un vaccin atténué contre la fièvre hémorragique dengue, qui est une cause 
importante de morbidité chez les enfants de la Région de l'Asie du Sud-Est, est en cours d'élaboration en 
Thaïlande, avec l,aide du Bureau régional; des essais sur des enfants vont commencer incessamment. 

Le Dr Pawabutr fait siennes les recommandations formulées dans le rapport. Le Gouvernement 
thaïlandais continuera de collaborer avec l'OMS afin d'améliorer le programme élargi de vaccination, qui est 
un élément clé de l'instauration de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Le Professeur MBEDE (Cameroun) se félicite de la pertinence et de la clarté du rapport. La partie 
septentrionale du Cameroun a successivement connu, depuis le début de 1991，des épidémies de fièvre jaune, 
de choléra et de méningite. Lors de la Conférence sur la lutte contre l’hépatite B，organisée à Yaoundé, il a 
été recommandé d'inclure la vaccination contre cette maladie dans le programme élargi. Le Cameroun estime 
aussi que ce dernier devrait également englober la vaccination antiamarile. 

Le Cameroun s'efforce non seulement d'atteindre les objectifs de la vaccination, mais aussi de maintenir 
la couverture vaccinale ainsi que l'efficacité de son programme PEV. C'est pourquoi une attention particulière 
a été accordée au renforcement des soins de santé primaires. 

La production d'un vaccin antitétanique a commencé dans le pays. Il est à espérer que l'OMS, 
l 'UNICEF et d'autres encore appuieront cet effort, non seulement pour aider à garantir un contrôle de la 
qualité, mais aussi pour que ce vaccin soit financièrement plus accessible aux pays de la sous-région. 

Le Professeur Mbede appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB89.R8, en proposant toutefois l'adjonction, dans le préambule, d'un avant-dernier paragraphe, 
ainsi libellé : 

Sachant que le Groupe consultatif mondial a défini des cibles opérationnelles pour l'introduction du 
vaccin anti-hépatite В dans les programmes de vaccination, et que ces cibles sont conformes aux 
recommandations de la Conférence internationale sur la lutte contre l'hépatite В dans les pays en 
développement, tenue à Yaoundé, en octobre 1991. 

Il propose également d'ajouter, dans le dispositif, un paragraphe 3.4), ainsi libellé : 

à renforcer le système de surveillance épidémiologique des maladies cibles du programme élargi de 
vaccination et d'autres maladies hautement prioritaires. 

Mme HANSON (Jamaïque), qui se félicite du rapport complet soumis à la Commission, indique que les 
pays des Caraïbes appuient les objectifs énoncés au paragraphe 13 du rapport, et qu'ils ont accompli de larges 
progrès dans cette direction. L'objectif fixé, en ce qui concerne la rougeole, a même été dépassé. Au début de 
1992, un forum sur la coopération sanitaire dans les Caraïbes a lancé une campagne d'éradication de la 
rougeole qui doit prendre fin en 1995 dans les îles anglophones. L'aide offerte à l'appui de ces efforts par 
rUNICEF, Г Association canadienne de Santé publique et l，International Lions Club est hautement appréciée. 

Mme Hanson approuve le projet de résolution. 

M. JOHNS (Nouvelle-Zélande) accueille le rapport avec satisfaction. Malgré d'importants progrès, en 
Nouvelle-Zélande comme ailleurs, les niveaux de couverture vaccinale varient considérablement selon les 
régions. Les taux vont de 50 à 80 %’ selon les groupes de population. Le maintien de la couverture est 
également un problème sur lequel le rapport n'insiste pas beaucoup mais qui, en Nouvelle-Zélande, a été mis 
en évidence lors de récentes flambées épidémiques de coqueluche et de rougeole ainsi que par les taux élevés 



de rubéole congénitale. La couverture vaccinale dépend du degré de motivation des parents pour faire vacciner 
leurs enfants et des capacités du secteur de la santé à administrer ces vaccinations. Un nombre, limité certes, 
mais croissant, de parents refusent de faire vacciner leurs enfants, pensant que cela n'est pas nécessaire et peut 
être dangereux. Dans d'autres cas, une vaccination incomplète reflète des contacts médicaux insuffisants. 

Le Gouvernement néo-zélandais est déterminé à accroître l，efficacité de la vaccination. En outre, il 
finance actuellement un programme de vaccination contre l'hépatite B. Il s'est pour cela assuré le concours de 
groupes communautaires. De plus, les changements récents de la réglementation permettent désormais à un 
personnel non médical convenablement formé, et non plus seulement aux médecins, d'administrer des vaccins. 
Un registre des vaccinations basé sur la population a par ailleurs été établi à titre expérimental. 

La Nouvelle-Zélande juge indispensable la coopération internationale sur des points techniques tels que 
la qualité des vaccins et leur administration. Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) approuve pleinement les conclusions et les recommandations 
contenues dans le rapport de situation, et en particulier le paragraphe 63, qui intéresse spécialement les pays 
où l'hépatite В endémique entraîne des dépenses médicales très élevées. Il appuie le projet de résolution 
recommandé par le Conseil, auquel il propose d'apporter les trois modifications suivantes. 

Premièrement, il propose d'ajouter un alinéa au préambule qui se lirait comme suit : 

Rappelant la Déclaration de Yaoundé sur l，élimination de l'hépatite В qui souligne, d'une part, 
que le vaccin contre cette maladie a atteint un niveau de coût qui en fait l,une des interventions 
sanitaires les plus rentables et, d'autre part, que l'augmentation du volume des achats entraînera d'autres 
réductions du coût du vaccin; 

Deuxièmement, au paragraphe 3 du dispositif, il faudrait ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

4) à approuver des études de faisabilité sur rintégration de vaccins nouveaux et sûrs, notamment le 
vaccin anti-hépatite B, dans les programmes élargis de vaccination nationaux; 

Enfin, un nouvel alinéa 5 devrait être ajouté au paragraphe 5 du dispositif, qui se lirait comme suit : 

5) de mobiliser toutes les ressources possibles en vue d'intégrer, dans les programmes élargis de 
vaccination nationaux, de nouveaux vaccins d'un bon rapport coût/efficacité, notamment le vaccin anti-
hépatite B, pour les pays d'endémie; 

et renuméroter en conséquence l'actuel paragraphe 5.5). 

Le Dr CICOGNA (Italie) déclare que son pays a adopté, le 27 mai 1991, une loi qui rend obligatoire la 
vaccination contre l，hépatite virale В pour tous les nouveau-nés et - pour les 12 années suivant l'entrée en 
vigueur de la loi - pour tous les enfants de 12 ans. La vaccination est également gratuite pour certains groupes 
à haut risque et les autorités régionales ont été sensibilisées à la nécessité de proposer la vaccination à toutes 
les personnes qui le souhaiteraient. Le Parlement doit également examiner prochainement un texte visant à 
introduire la vaccination obligatoire contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, mesure qui bénéficie du 
soutien actif des services de santé locaux et de l'approbation générale du public. La vaccination obligatoire est 
jugée nécessaire pour que des services de santé locaux puissent contrôler la couverture de la population cible. 
C'est également un moyen valable d'évaluer l'efficacité des services de santé. 

Une autre loi, adoptée récemment en Italie, prévoit l'indemnisation des personnes chez qui la 
vaccination obligatoire aurait entraîné des problèmes de santé. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) maintient que, malgré l'action remarquable de POrganisation dans 
le domaine du PEV, des efforts et des ressources importants devront encore être investis en vue d'atteindre les 
objectifs et d'éviter ainsi des millions de décès d'adultes et d'enfants. 

Le programme de vaccination cubain a été entièrement renforcé depuis les années 70 et fait partie 
intégrante des soins de santé primaires depuis les années 60. Tous les objectifs du PEV ont été atteints, voire 
dépassés, dans certains cas bien avant d'avoir été officiellement fixés. Le but de la résolution WHA41.28 de 
1988, où l'OMS s'engageait en faveur de l，éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000, a été atteint 
à Cuba avec 26 ans d'avance; tandis que celui de la résolution WHA42.32 de 1989 avait été pleinement réalisé 
avant même son adoption. En 1989, la rougeole avait été réduite de plus de 95 % ， l e tétanos néonatal a été 



éliminé en 1972, et les systèmes de surveillance épidémiologique ont été renforcés pendant les années 80 et 
sont encore améliorés. Par ailleurs, Cuba a introduit des vaccins qui n'entrent pas normalement dans le cadre 
du PEV, et une couverture supérieure à 90 % a été obtenue pour tous les vaccins administrés aux enfants de 
moins de deux ans et aux enfants d'âge scolaire. Un taux de couverture comparable par l’anatoxine tétanique 
dans la population adulte a également été obtenu. 

En ce qui concerne les vaccins contre d'autres maladies, Cuba a commencé à administrer un vaccin anti-
hépatite В produit localement à tous les enfants de moins d'un an dont la mère est porteuse de l'antigène de 
surface de l'hépatite В (HBsAg). De plus, en 1992, il est prévu d'étendre la vaccination de masse à tous les 
enfants de moins d'un an dont les mères ne sont pas porteuses de cet antigène. 

Plus de 90 % des Cubains de moins de 20 ans ont été vaccinés au moyen d'un vaccin 
antiméningococcique produit dans le pays, dont quelque six millions de doses ont été administrées depuis 1988. 
Le taux de morbidité pour cette maladie est actuellement de 1,6 pour 100 000 habitants, contre 13 pour 
100 000 en 1985. 

Malgré la situation économique difficile que traverse le pays, Cuba déploie des efforts considérables 
pour maintenir et renforcer les acquis du programme élargi. C'est ainsi, non seulement que l'on développe la 
recherche en matière de vaccins, mais aussi que Гоп construit d'importantes installations de production et de 
recherche. L'aide internationale, reçue à maintes reprises par Cuba au titre du programme, continuera de lui 
être nécessaire à l'avenir. Cuba compte actuellement un centre de vaccination pour 280 habitants. 

Les niveaux élevés de couverture maintenus sur de longues périodes et l'absence d'un certain nombre de 
maladies évitables par la vaccination pendant plusieurs décennies témoignent à l'évidence des succès obtenus 
par Cuba dans le cadre du programme de vaccination, comme, d'ailleurs, les investissements consentis et les 
ressources affectées à la création de tout un ensemble d'installations de production et de recherche, à 
l'éducation pour la santé et au renforcement du réseau sanitaire du pays. Tout cela a été fait malgré une 
situation économique difficile et un blocus économique, scientifique et technique. La volonté dont a fait preuve 
le pays pour éviter la résurgence de maladies évitables par la vaccination montre bien que Cuba continuera à 
faire tout son possible pour maintenir et renforcer les succès obtenus dans le domaine de la vaccination. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) déclare que le rapport de situation souligne aussi bien les succès 
obtenus par le passé que les difficultés auxquelles sera confronté le programme dans les années 90. Le PEV est 
une réussite dans son pays comme dans le reste des Caraïbes anglophones. En mai 1991, plus de 90 % de la 
population visée des enfants de 1 à 14 ans de son pays avaient été vaccinés contre la rougeole et il n'y a eu 
aucun cas de poliomyélite depuis 1972. 

Cependant, des problèmes subsistent : les chiffres relatifs à la couverture pour 1991 révèlent une 
certaine disparité entre les différentes régions géographiques; le système de surveillance est relativement faible 
à un moment où la surveillance de la paralysie flasque et de la rougeole est capitale, et des efforts sont 
actuellement faits pour renforcer le système par la formation d'agents de santé à l’éducation du public; 
révolution du tableau épidémiologique de la tuberculose pourrait rendre nécessaire le rétablissement de la 
vaccination par le BCG; et, bien que son pays accorde une attention particulière à la chaîne du froid, il arrive 
que des vaccins n'aient pas été convenablement préparés pour le transport. 

Au paragraphe 14, le rapport propose d'autres cibles, telles que l'intégration du vaccin antiamaril dans 
tous les pays à risque d'ici 1993 et celle du vaccin contre l'hépatite В dans tous les pays d'ici 1997. Le premier 
a déjà été introduit dans son pays et le second est administré principalement aux agents de santé. Pour que la 
vaccination anti-hépatite В puisse être généralisée, il faudrait cependant que le coût du vaccin diminue. 

Dans son pays, le PEV fait partie du programme de santé maternelle et infantile, mais certains facteurs 
risquent toujours d'avoir une incidence sur le maintien de la couverture. Deux campagnes de vaccination ont 
été organisées ces dernières années : en 1989，ce qui a permis de vacciner la quasi-totalité de la population 
contre la fièvre jaune, et, en 1991, la campagne de vaccination contre la rougeole. Ces deux campagnes ont eu 
pour effet, en détournant des ressources humaines, de réduire la couverture contre d'autres maladies. 

Le PEV bénéficie dans son pays de l'appui de divers groupes communautaires et d'organisations non 
gouvernementales et peut compter aussi sur une volonté politique. Elle remercie la Canadian Public Health 
Association de ses dons, grâce auxquels tous les éléments ont pu être soutenus, notamment la recherche et la 
mobilisation sociale. Elle remercie également POPS/OMS de son aide. L'achat de vaccins grâce au fonds de 
roulement de POPS permet d'obtenir des vaccins sûrs et efficaces à un prix raisonnable. 

Pour conclure, sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite du rapport de situation sur le PEV et, rappellant que son 
pays contribue financièrement au programme, note avec satisfaction que la couverture vaccinale a été 
renforcée dans la plupart des pays. Il souligne que le PEV devrait être un élément d'une large approche 
intégrée et orientée vers les soins de santé primaires; à son avis, la consolidation et l'optimisation de la 



couverture déjà réalisée devraient avoir la priorité sur la réalisation des objectifs de la lutte contre les 
maladies. 

Il s'inquiète cependant des faibles progrès réalisés vers la mise en place d'un comité mondial de 
coordination interinstitutions. Alors que sept mois se sont écoulés depuis que le Groupe consultatif mondial du 
PEV a formulé sa recommandation quant au besoin d'instituer un tel comité, il apparaît que TOMS/PEV s'est 
bornée à indiquer, dans sa lettre du 24 mars 1992, que la proposition est attentivement examinée pour voir s'il 
y possibilité d'améliorer réellement les mécanismes actuels concernant les bailleurs de fonds. 

Quant à l'introduction proposée du vaccin contre l'hépatite B, il demande si des problèmes spécifiques 
sont à prévoir à la suite de l'adjonction de ce nouvel objectif, comme par exemple une réduction de l'efficacité 
dans l'administration d'autres vaccins, ou des contraintes organisationnelles. 

En conclusion, il exprime son appui au projet de résolution. 

Le Dr BAD RAN (Jordanie), tout en appuyant et approuvant le projet de résolution, recommande que 
l'alinéa 1 du paragraphe 5 du dispositif soit élargi de manière à indiquer que le vaccin contre l'hépatite В 
pourrait être directement introduit dans le programme élargi de vaccination, à condition qu'il n'en résulte pas 
une diminution de l’efficacité des autres vaccinations du PEV. 

La Jordanie, d'autre part, souhaiterait que soit établi un fonds mondial pour l'achat et la distribution des 
vaccins, afin que Гоп puisse fournir des vaccins contre l’hépatite В aux enfants de tous les pays dans le cadre 
du PEV. 

Le Dr MIYAKE (Japon) approuve sans réserves le projet de résolution. Il estime que, depuis l'entrée 
en activité du PEV, l，OMS a joué un rôle de pointe qui a permis d'élargir spectaculairement la couverture 
vaccinale. Le Japon, qui n,a que des éloges à formuler concernant le programme, s'intéresse beaucoup à 
l'éradication de la poliomyélite et à l'initiative pour les vaccins de l'enfance. Il souhaite continuer à soutenir le 
programme par le biais de la coopération technique et des contributions volontaires. Le Japon a mis en route 
un projet de recherche sur les vaccins thermostables et compte développer ses activités de recherche jusqu'à la 
mise au point d'un vaccin antirougeoleux amélioré efficace et sûr pour les enfants de six mois. 

Pour le Dr SARR (Sénégal), le succès remporté par le PEV dans la majorité des pays prouve que la 
communauté internationale est capable de relever tous les défis grâce à une solidarité agissante et à une 
mobilisation sociale soutenue. Beaucoup de pays ont déjà atteint l'objectif d，une couverture vaccinale de 80 % 
dans les années 90, et il remercie la communauté de bailleurs de fonds qui a permis d'atteindre ce résultat. 
Mais beaucoup de défis restent à relever pour parvenir à la vaccination universelle; parmi ces défis, il y a le 
maintien du taux de couverture vaccinale, l'accessibilité aux vaccins nouveaux, et le contrôle de la qualité des 
vaccins. Le maintien du taux de couverture pose le problème de l,amélioration des services de santé. Au 
Sénégal, il convient d'intégrer le PEV dans les autres services de santé décentralisés pour que la vaccination 
puisse être dispensée partout et en temps opportun. 

Mais le défi majeur auquel les pays sous-développés sont confrontés reste l'accessibilité aux vaccins et 
surtout aux vaccins nouveaux. Certains bailleurs de fonds semblent se désintéresser du programme, ce qui 
pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la santé des jeunes enfants dans les pays affectés, où on a 
commencé à observer une baisse sensible de la mortalité grâce au programme. Les pays en développement 
pourraient se trouver dans Pincapacité d'obtenir les vaccins nécessaires pour leurs enfants au moment même 
où la cible s'élargit et où la demande de vaccins augmente. Il convient donc que l'OMS demande aux bailleurs 
de fonds de renforcer leur soutien au PEV qui est un programme prioritaire pour l'ensemble des pays en 
développement. Il convient également que l'OMS poursuive les négociations avec l'industrie pharmaceutique 
pour que les vaccins restent à des prix acceptables et accessibles pour les pays qui en ont le plus besoin. 

Quant au contrôle de la qualité, malgré la bonne couverture vaccinale, il subsiste des cas d'enfants qui 
contractent la maladie contre laquelle ils ont été vaccinés. Les pays en développement n'ayant pas la capacité 
de contrôler la qualité des vaccins, POMS devrait encourager la création de laboratoires sous-régionaux de 
contrôle des produits pharmaceutiques, y compris les vaccins, et mettre en place les mécanismes pour exercer 
un contrôle efficace et permanent de la qualité des vaccins. 

Le Sénégal appuie le projet de résolution. 

Le Dr ZOUGHAILECH (Algérie) dit que son pays investit dans le domaine de la vaccination depuis 
plus de deux décennies. Les vaccinations contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la 
coqueluche sont obligatoires et gratuites depuis 1969, et la vaccination antirougeoleuse, précédemment 
facultative, a été introduite officiellement en 1989. Il existe à présent plus de 4000 postes fixes de vaccination 
dans les centres de santé qui, avec le concours de plusieurs dizaines d'équipes mobiles, couvrent une 
population répartie sur un territoire de 2 300 000 km2. Bien que la couverture vaccinale soit supérieure à 80 % 



pour l'ensemble de la population cible, ¡1 existe toujours de faibles poussées épidémiques dues à des ruptures 
de stock de vaccins et à des imperfections de la chaîne du froid. Néanmoins, toutes les maladies cibles ont 
régressé de manière spectaculaire au cours des cinq dernières années, la mortalité infantile passant au cours de 
cette période de 80 à 49 pour mille. La rougeole, qui faisait plusieurs dizaines de milliers de victimes parmi les 
nourrissons, a diminué de manière notable. Néanmoins, en 1991, près de 6000 cas ont été notifiés, soit trois 
fois plus qu'au cours de l'année précédente. Cette maladie touche actuellement les enfants âgés de 5 à 9 ans, 
alors qu'auparavant elle frappait ceux d'âge préscolaire, c'est-à-dire de 0 à 4 ans. Il y a à cela plusieurs raisons, 
en particulier le mauvais fonctionnement de la chaîne du froid, une couverture vaccinale non satisfaisante 
(notamment parmi les populations éparses du Sahara，où on enregistre le taux de notification le plus élevé), et 
l'absence de séroconversion chez les enfants vaccinés trop tôt. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, il y 
a eu une épidémie de diphtérie, et 10 cas de cette maladie ont été notifiés dans une viUe des hauts plateaux. 
Cette apparition de cas circonscrits à une région et chez des enfants âgés de 10 à 19 ans a donné lieu à 
plusieurs enquêtes épidémiologiques visant à déterminer le statut immunitaire des enfants vaccinés. En ce qui 
concerne le tétanos, sur les 42 cas déclarés en 1991, les deux tiers étaient néonatals, ce qui était dû à un retard 
dans la mise en place de la vaccination pour les femmes en âge de procréer. 

Notant avec satisfaction que depuis deux ans aucun cas de poliomyélite n'a été confirmé, le délégué 
souligne que cette situation risque d'être remise en cause si les efforts consentis dans ce domaine venaient à 
être suspendus ou diminués du fait de la conjoncture économique que traverse le pays. Le Gouvernement a 
décidé de maintenir le budget correspondant au PEV. L'OMS, de son côté, devrait déployer des efforts 
soutenus pour que le programme obtienne les moyens nécessaires pour survivre. Il remercie rUNICEF de sa 
contribution au programme de vaccination en Algérie, notamment au cours de l'année 1992. 

Le Professeur POORWO SOEDARMO (Indonésie) déclare que l'objectif de la vaccination universelle 
des enfants a été atteint en tant que moyenne nationale en Indonésie en 1990 et dans les différentes provinces 
en 1991. On pense qu'en 1992 tous les districts - et en 1993 tous les sous-districts - auront également atteint 
cet objectif. 

La campagne de vaccination contre l'hépatite В a commencé dans 4 des 27 provinces en 1990 et a été 
étendue à 9 provinces en 1991. Ces progrès ont été rendus possibles par la participation active des 
mouvements en faveur du bien-être de la famille. 

Le délégué se joint aux précédents intervenants qui ont appuyé le projet de résolution. 

Le Dr MILLER (Barbade) signale que son pays, ayant exécuté jusqu'ici le PEV avec succès, poursuit 
des activités visant à maintenir à un niveau aussi bas que possible la prévalence des six maladies cibles. Les 
évaluations qui ont été faites ont montré que le programme a réalisé une couverture de 80 % en ce qui 
concerne les vaccinations antirougeoleuse, DTC et antipoliomyélitique buccale. En dépit d'une situation 
économique adverse, tout est mis en oeuvre pour maintenir les objectifs et, si possible, réaliser une couverture 
vaccinale à 100 % avant la fin du siècle. 

On a déjà parlé de l'initiative prise par les pays anglophones des Caraïbes visant à éliminer la rougeole 
d'ici 1995, ainsi que du succès de cette initiative, en mai 1991, qui a été désigné comme mois de l'élimination 
de la rougeole. Au cours de celui-ci, les campagnes antirougeoleuses ont été menées simultanément dans la 
majorité des pays anglophones des Caraïbes et, à la Barbade, 96 % de la population cible d'enfants âgés de 
1 à 14 ans ont été vaccinés. 

La surveillance des maladies cibles du PEV continue. Depuis 1967, aucun cas de poliomyélite n'a été 
signalé et, en 1991, il n,a été notifié aucun cas de diphtérie, de tétanos ou de coqueluche. 

En conclusion, le Dr Miller appuie le projet de résolution. 

Le Professeur ZAMFIRESCU (Roumanie) tient à remercier les organisations qui ont aidé les autorités 
sanitaires de son pays à combattre l'hépatite B. 

Sa délégation s'inquiète tout particulièrement de voir que des pays continuent à utiliser des vaccins ne 
répondant pas aux normes minimales en ce qui concerne l'activité, la sécurité et l'efficacité. Plutôt que 
d'administrer un vaccin de qualité incertaine, il vaut mieux ne pas vacciner du tout. La Roumanie souhaite 
participer à la mise en route de programmes de formation au contrôle des vaccins et d'autres substances 
biologiques à Pintention des fonctionnaires des autorités nationales de contrôle. Les fonds prévus dans le 
budget 1992-1993 pour la fixation de normes dans les laboratoires internationaux sont d'une faiblesse 
inquiétante, ce qui pourrait traduire une compréhension insuffisante des besoins en matériels de travail de 
base. 

La délégation roumaine approuve entièrement le projet de résolution en discussion. 



Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, si la proposition 
d'ajouter des cibles additionnelles au PEV est louable, on a observé que l’adoption d'objectifs multiples crée 
des complications au plan de la gestion; c'est pourquoi un examen critique des ressources et des stratégies du 
PEV serait le bienvenu. Il est important de faire une distinction entre la vaccination qui vise à éradiquer et 
celle qui vise à combattre les maladies, et c'est cette dernière qu'il faut soutenir. Il faut encourager les 
gouvernements à recenser leurs besoins prioritaires en matière de soins de santé, et choisir des stratégies d'un 
bon rapport coût/efficacité pour atteindre leurs objectifs sans perdre de vue les réalités économiques et 
politiques. Il est clair qu'une assistance extérieure continue est requise, et les bailleurs de fonds devraient viser 
à promouvoir des activités de longue haleine. Son Gouvernement se félicite que soit prévue une réunion de 
bailleurs de fonds et de parties intéressées, avec comme objet d'examiner les politiques, les stratégies et les 
priorités du PEV et leurs incidences financières. Il espère que de telles réunions seront organisées 
régulièrement et qu'on mettra en place un comité mondial interinstitutions de coordination du PEV. 

Le rapport souligne à juste titre la nécessité de continuer à mettre l，accent sur le contrôle de la qualité 
des vaccins viraux et bactériens utilisés dans les programmes de vaccination internationaux, et celle de 
renforcer les ressources et le potentiel d'expertise internationaux pour garantir la qualité des vaccins. Sa 
délégation souligne l'importance d'assurer un haut niveau de qualité, de sécurité et d'efficience des vaccins. 
Tous les vaccins utilisés dans les programmes internationaux devraient correspondre aux spécifications de 
l，OMS. 

Il est essentiel de maintenir la haute qualité des vaccins actuellement disponibles et qui sont préparés à 
rintention du PEV par des fabricants réputés. Des inquiétudes ont été exprimées en ce qui concerne la qualité 
et l'activité de certains produits. Il faudrait accorder une haute priorité au développement plus poussé de la 
procédure de certification OMS, prévoyant la vérification par des laboratoires indépendants de tous les vaccins 
utilisés aux fins du PEV. 

La production de vaccins par des établissements nouvellement créés devrait s'accompagner de la mise en 
place, par le fabricant, de mesures appropriées de contrôle de la qualité, et de rétablissement ou du 
renforcement d'autorités nationales de contrôle. 

Les méthodes de contrôle de la qualité et de normalisation devraient être considérées comme partie 
intégrante de toute nouvelle initiative internationale visant à améliorer les stratégies vaccinales ou la mise au 
point de nouveaux vaccins. Le budget programme devrait prévoir des ressources appropriées pour les activités 
de contrôle de la qualité. 

Le prochain rapport de situation devrait évoquer la contribution substantielle des centres collaborateurs 
et des laboratoires internationaux de l，OMS aux activités de contrôle de la qualité. 

M. PAVLOV (Fédération de Russie) dit que le PEV est l，un des programmes de l'OMS qui ont le 
mieux réussi, ayant abouti à un élargissement de la couverture vaccinale et à une diminution de la morbidité et 
de la mortalité dues aux maladies infectieuses, mesures qui revêtent une grande importance pour la santé 
mondiale et le développement économique. L'utilisation généralisée de la technologie de la chaîne du froid a 
grandement contribué au succès. L'amélioration des vaccins existants et la mise au point de vaccins nouveaux 
doivent se poursuivre, notamment en vue de réaliser Féradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

La délégation de la Fédération de Russie appuie la proposition visant à intégrer le vaccin contre 
l'hépatite В dans les programmes nationaux de vaccination. La dépense supplémentaire qui en résulte sera 
largement compensée par l，élimination des conséquences médicales de cette maladie. 

Le coût élevé des vaccins reste l’un des facteurs qui font obstacle à toute amélioration de l'efficacité du 
PEV. Il faut redoubler d'efforts à cet égard pour mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

La délégation de la Fédération de Russie approuve le projet de résolution. 

Le Dr DALLAL (Liban) appuie le projet de résolution et les recommandations contenues dans le 
rapport et remercie l'OMS et les autres partenaires de l'aide qu'ils fournissent à son pays. 

Malgré sa situation difficile, le Liban a connu un certain succès avec son programme de vaccination, la 
couverture étant de 85 % pour le DTC, 75 % pour le vaccin antipoliomyélitique et 65 % pour le vaccin 
antirougeoleux chez les nourrissons. La vaccination par le BCG n'est pas encore officielle au Liban. 

Les programmes de vaccination pourraient être améliorés par la création de centres pour la vaccination 
des enfants plutôt que par l'emploi de services mobiles, mais cela dépend des services de soins de santé 
primaires; les personnels de santé ne devront ménager aucun effort pour mieux sensibiliser l'opinion, tenir à 
jour des statistiques sur les besoins de vaccins pour les enfants et assurer le suivi. 

Plusieurs éléments du PEV ont besoin d'une assistance accrue au Liban. Il faut améliorer la production 
des vaccins et le programme de contrôle de la qualité. Eu égard à la crise que connaît le pays, il est nécessaire 
d'obtenir un soutien logistique et d'offrir plus d'incitations aux personnels de santé. Il faut effectuer des 
recherches sur le vaccin antirubéoleux. Un appui est également nécessaire pour les études épidémiologiques 



sur les maladies évitables par la vaccination. Les programmes de vaccination doivent être intégrés avec d'autres 
programmes verticaux en milieu rural et dans les régions reculées. Il faut que le Liban utilise l'assistance 
internationale et bilatérale d'une manière plus efficace. Il lui faudra aussi obtenir l'aide d'experts en 
vaccination jusqu'à ce qu'il dispose de ses propres personnels dans ce domaine. Le Dr Dallai approuve la 
déclaration du délégué japonais concernant les vaccins antirougeoleux. 

Le Dr RAMATLAPENG (Lesotho) remercie les organisations qui ont aidé son pays à mettre en oeuvre 
le programme national de vaccination. Au cours des dix dernières années, la morbidité et la mortalité dues aux 
maladies couvertes par le PEV ont diminué régulièrement au Lesotho. Le PEV est intégré dans les soins de 
santé primaires depuis plus de cinq ans, si bien qu'on note à cet égard un haut degré d'engagement chez les 
personnels de santé à tous les niveaux de prestation. Le Lesotho s'efforce d'exploiter les connaissances 
acquises grâce au PEV pour d'autres aspects des soins de santé primaires. 

Comme il est indiqué dans le rapport, la durabilité des services de vaccination reste fragile dans les pays 
en développement. S'il est exact que les gouvernements devront assumer une plus grande part de la 
responsabilité financière, il reste que les pays comme le Lesotho ont à faire face à de graves problèmes 
financiers. S'ils ne bénéficient pas d'un appui, il sera impossible d'inclure dans le programme des vaccins 
supplémentaires comme le vaccin contre l'hépatite B. 

Le Lesotho étudie d'autres systèmes de financement communautaire des services de santé et va 
inaugurer un PEV à base communautaire dans le cadre d'un projet pilote; si ce projet est couronné de succès, 
il ouvrira de nouvelles perspectives pour les soins de santé, singulièrement pour la vaccination. 

Pour consolider les gains déjà acquis dans les pays en développement, il faut que soient coordonnées les 
activités des organismes donateurs et des gouvernements en matière de PEV, en particulier à une époque où 
les donateurs semblent désormais consacrer leur attention à d'autres programmes. 

La délégation du Lesotho approuve le projet de résolution. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) dit que sa délégation approuve le projet de résolution. 
Le rapport montre que plusieurs mesures ont été prises pour s'assurer de la qualité des vaccins lors de 

la production, mais il y a lieu de renforcer le contrôle de leur stabilité, et surtout de leur thermostabilité. 
Plusieurs pays, où des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la couverture vaccinale, se 
situent dans des zones à climat chaud et ils ne disposent pas toujours de moyens pour contrôler la qualité lors 
de l'utilisation des vaccins. 

La hausse continue du prix des vaccins pourrait constituer une entrave insurmontable à la progression 
de la couverture vaccinale et, dans les pays qui connaissent une récession économique, elle pourrait même être 
une cause de régression de cette couverture. Le Dr Sidhom réitère sa demande pour que des efforts 
supplémentaires soient fournis en vue de réduire le coût du vaccin contre l'hépatite B, afin de le rendre mieux 
accessible aux pays qui en ont le plus besoin. 

L'intégration du PEV dans les soins de santé primaires est importante pour garantir la poursuite et la 
consolidation des efforts accomplis. 

Le Dr Sidhom remercie l'OMS, et en particulier le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 
de l'aide apportée au programme de vaccination de la Tunisie. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le PEV est probablement 
l'un des programmes auxquels les pays développés et les pays en développement accordent le plus d'attention. 
Tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés, la vaccination est un élément important 
des programmes nationaux de santé et de l'approche fondée sur les soins de santé primaires. Il est nécessaire 
d'obtenir des Etats Membres des informations sur la couverture vaccinale. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat a dûment pris note des 
observations et suggestions des délégués. 

Certains ont exprimé les préoccupations que suscite l'absence de progrès en ce qui concerne la création 
pour le PEV d'un comité mondial de coordination interinstitutions. Pour les uns, il existe déjà trop d'instances 
distinctes pour les donateurs OMS, chacune consacrée à un programme déterminé; pour les autres, il faudrait 
réunir un groupe de donateurs pour le PEV. Le 29 juin 1992，l'OMS organise une réunion des donateurs et 
autres parties intéressées pour discuter de l’appui à fournir au PEV. Le Directeur général poursuivra ses 
consultations avec les donateurs à des réunions ultérieures. Quelle qu'en soit l'issue, l'OMS s'est engagée à 
promouvoir la collaboration la plus étroite possible avec les nombreuses organisations qui fournissent un appui 
financier au PEV. 



Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de vaccination) déclare qu'au cours des années 90 le 
programme élargi de vaccination visera à assurer une meilleure intégration de la vaccination avec les autres 
activités intéressant les soins de santé primaires. On notera aussi un déplacement d'accent, le PEV ne se 
bornant plus à s'occuper de la couverture vaccinale, mais devant aussi examiner l’impact de cette couverture, 
ce qui contribuera aux soins de santé primaires grâce au renforcement des systèmes de surveillance pour les 
maladies hautement prioritaires sur le plan de la santé publique. 

Pour ce qui est de l'incorporation de nouveaux vaccins dans le PEV, un certain nombre de délégués ont 
soulevé des questions de priorités et de faisabilité technique. La priorité absolue du programme est de 
disposer de suffisamment de vaccins pour conserver les acquis. La deuxième priorité est d'avoir assez de 
vaccins pour les initiatives de lutte contre diverses maladies. Enfin, la troisième priorité consiste à ajouter au 
programme des vaccins nouveaux. 

Toutefois, il serait tragique qu'une fois mis au point des vaccins nouveaux et meilleurs, on ne puisse pas, 
à cause de leur coût, les utiliser dans les pays qui en ont le plus besoin. Comme l'a fait remarquer le Groupe 
consultatif mondial du PEV, aucun obstacle d'ordre technique ne s'oppose à l’introduction du vaccin contre 
l'hépatite B. La dépense supplémentaire qu'entraîne l，inclusion du vaccin contre l'hépatite В dans le PEV est 
due essentiellement au coût du vaccin lui-même; les programmes nationaux pourront administrer le vaccin 
contre l'hépatite В avec l'infrastructure qui existe pour la vaccination dans le cadre des soins de santé 
primaires. Le PEV a calculé le coût supplémentaire et a estimé que, chez les populations où le taux de 
prévalence des porteurs est supérieur à 8 le coût de la prévention est de moins de US $40 par cas de 
portage évité. Trente-cinq pays ont déjà réussi à intégrer le vaccin contre l,hépatite В dans leur programme 
national. 

L'OMS et rUNICEF prennent actuellement une série de mesures concrètes pour éviter toute pénurie 
grave de vaccins de qualité suffisante. Ces mesures sont, entre autres, les suivantes : prévoir les besoins de 
vaccins à court terme et à long terme; aider les pays qui ont un potentiel de production de vaccins à parvenir à 
Pautosuffisance, étant admis toutefois que le transfert de technologie, y compris l'appui à fournir aux autorités 
nationales de contrôle de la qualité, est un problème complexe; demander à la communauté des donateurs de 
fournir davantage de ressources pour l'achat de vaccins de haute qualité pour le PEV; étudier les moyens 
d'encourager les producteurs de vaccins à fournir des vaccins à des prix plus bas; grâce à rinitiative pour 
l'indépendance en matière de vaccins, faciliter l'achat par les gouvernements de vaccins de haute qualité, soit 
avec des devises convertibles, soit avec la monnaie locale; assurer un approvisionnement de vaccins en plus 
grandes quantités et d'une qualité garantie par le biais de sources existantes et/ou nouvelles; profiter de 
rinitiative pour les vaccins de l'enfance pour améliorer les vaccins existants en simplifiant les techniques de 
production et de contrôle de la qualité et en mettant au point des produits ayant une plus grande 
thermostabilité, nécessitant un nombre plus faible de doses et dotés d'une plus grande efficacité, et utiliser 
l'initiative pour élaborer et renforcer les mécanismes d'approvisionnement en vaccins; passer en revue les 
mécanismes qui permettraient éventuellement de conclure des contrats pluri-annuels pour l'achat de vaccins; 
enfin, mettre en oeuvre par étapes les activités spéciales pour atteindre les buts fixés à Péchelle mondiale, en 
particulier pour l’éradication de la poliomyélite, là où la pénurie de vaccins est le plus durement ressentie. 

Une question a été posée au sujet des obstacles qui s'opposent expressément à la réalisation de 
réradication de la poliomyélite，de l'élimination du tétanos du nouveau-né et de la réduction du nombre des 
cas de rougeole. Le besoin est le même en ce qui concerne ces trois buts, c'est-à-dire disposer de systèmes de 
surveillance efficaces pour recenser les zones à haut risque et orienter les ressources du programme vers les 
secteurs qui en ont le plus besoin. A cette fin, il est indispensable d'axer les travaux sur l’impact que la 
couverture vaccinale peut avoir sur l，incidence des maladies, de renforcer les systèmes de surveillance et de 
développer le potentiel qui permettra de réagir aux flambées de maladies. 

Pour l,éradication de la poliomyélite, la plus grande difficulté est de disposer de vaccins en nombre 
suffisant pour interrompre la transmission du virus sauvage. L'éradication d'ici l，an 2000 ne pourra être 
réalisée que si les gouvernements et organismes donateurs financent l，acquisition de vaccins ou fournissent une 
contribution en nature aux pays qui se sont engagés à éradiquer la maladie mais ne possèdent pas le vaccin 
pour le faire. L'initiative pour réradication de la poliomyélite présente de nombreux avantages, parmi lesquels 
une mobilisation sociale et une amélioration du potentiel de surveillance, et, en supprimant finalement la 
nécessité de la vaccination antipoliomyélitique, elle sera profitable à tous les pays sur le plan des dépenses. 

L'élimination du tétanos du nouveau-né est un objectif permanent. La majorité des décès dus à cette 
maladie ont Heu dans des secteurs bien déterminés de seulement 15 pays. Ces pays doivent recenser les zones 
à risque, vacciner les femmes en âge de procréer qui y vivent, et améliorer l'accès de toutes les femmes à des 
services d'accouchement hygiéniques. 



L'objectif d'une réduction de 90 % de l，incidence de la rougeole nécessite des moyens de vaccination 
systématique bien établis et capables d'atteindre tous les enfants. Le problème principal est d'atteindre les 
20 % d'enfants qui ne bénéficient pas encore de la couverture vaccinale, en particulier ceux qui vivent au coeur 
des villes à forte densité de population. Le but consistant à réduire de 95 % les décès dus à la rougeole exige 
une coopération entre les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës et de nutrition afin d'éviter les complications de la rougeole qui peuvent entraîner la mort. 

La séance est levée à 17 h 50. 


