
QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA45.17 

Point 18 de l'ordre du jour 13 mai 1992 

VACCINATION ET QUALITE DES VACCINS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination, notamment les buts et 
les cibles opérationnelles fixés pour les années 90, et le rapport sur la qualité des vaccins;1 

Félicitant les Etats Membres d'avoir réussi à atteindre une couverture de 80 % des enfants de moins 
d'un an dans le monde et à éviter ainsi chaque année environ 3,2 millions de décès d'enfants par rougeole, 
tétanos néonatal et coqueluche dans les pays en développement, et plus de 400 000 cas de poHomyélite 
paralytique; 

Applaudissant à l’éradication virtuellement réalisée de la poliomyélite dans la Région des Amériques et 
aux efforts vigoureux déployés dans cette Région pour éliminer le tétanos néonatal et faire régresser ou 
éliminer la rougeole; 

Rappelant les résolutions WHA41.28, WHA42.32 et WHA44.33 et la Déclaration mondiale en faveur de 
la survie, de la protection et du développement de l'enfant, qui fixent comme objectifs pour les années 90 une 
couverture vaccinale de 90 %, la réduction massive des cas de rougeole et des décès dus à cette maladie en 
attendant son éradication, l'élimination du tétanos néonatal et l’éradication de la poliomyélite; 

Rappelant la résolution WHA35.31, qui demande instamment aux Etats Membres de prendre des 
mesures poup que ne soient utilisés que des vaccins conformes aux normes de l'OMS, et la résolution 
WHA42.32 approuvant le plan d'action pour Péradication mondiale de la poliomyélite, lequel préconise une 
utilisation universelle d'ici à la fin de 1990 de vaccins antipoliomyélitiques conformes aux normes de l'OMS; 

Consciente de la nécessité d'obtenir davantage de vaccins et des obstacles à la fourniture et à l'achat de 
quantités suffisantes de vaccins de qualité, qui augmentent la dépendance à l'égard de la production locale et 
qui obligent à dépenser des fonds supplémentaires pour l'achat de vaccins, en particulier pour la fourniture de 
vaccins antipoliomyélitiques; 

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; 

Reconnaissant que, pour atteindre les buts et les cibles fixés pour les années 90, il est essentiel de 
mettre en oeuvre les stratégies recommandées du programme élargi de vaccination et de mobiliser dans les 
meilleurs délais un soutien financier et technique accru aux niveaux national, régional et mondial; 
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1. FAIT SIENS les buts et les cibles opérationnelles pour les années 90 énoncés dans le rapport du 

Directeur général sur le programme élargi de vaccination, ainsi que le plan d'assurance de la qualité des 

vaccins, y compris les mesures prévues pour créer ou renforcer des organismes nationaux de contrôle dans les 

Etats Membres; 

2. APPRECIE le soutien apporté par PUNICEF et d'autres organisations du système des Nations Unies, 

des organismes intergouvernementaux, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales, 

notamment Rotary International, et par les personnes qui oeuvrent ensemble, en particulier dans les pays les 

moins avancés, à l'instauration d'un monde exempt de maladies évitables par la vaccination; 

3. ENGAGE VIVEMENT les Etats Membres : 

1) à accélérer leurs activités et à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour atteindre les buts 

et les cibles opérationnelles de la vaccination pour les années 90 de manière à renforcer les soins de 

santé primaires et en donnant à cet effort un rang de priorité élevé dans leurs plans de santé; 

2) à n'utiliser dans leurs programmes de vaccination que des vaccins conformes aux normes de 

l'OMS et à faire figurer cette exigence dans leurs plans de vaccination; 

3) à assurer le bon fonctionnement de la chaîne du froid et du système logistique pour maintenir 

l'activité des vaccins jusqu'au moment de leur utilisation; 

4) à renforcer le système de surveillance épidémiologique des maladies cibles du PEV et d'autres 

maladies hautement prioritaires; 

5) à intégrer de nouveaux vaccins d'un bon rapport coût/efficacité, tel que le vaccin anti-hépatite B, 

aux programmes nationaux de vaccination dans les pays où cela est possible; 

4. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres organismes intergouvernementaux et 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales à soutenir la réalisation des buts et des cibles 
opérationnelles de la vaccination pour les années 90, à promouvoir les efforts visant à faire utiliser partout des 
vaccins conformes aux normes de l'OMS, et à prendre part avec les donateurs à des initiatives destinées à 
obtenir le soutien financier accru qui est requis pour satisfaire les besoins actuels et futurs en vaccins; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures qui s'imposent pour atteindre les buts et les cibles du programme élargi 

de vaccination dans les années 90; 

2) de commencer, pour assurer la qualité des vaccins utilisés aux fins du programme élargi de 

vaccination, par recueillir auprès des autorités nationales des pays producteurs de vaccins des 

renseignements sur l'application des principes directeurs recommandés à Pintention des organismes de 

réglementation par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique; 

3) de recueillir des renseignements auprès des pays importateurs de vaccins en vrac ou sous 
conditionnement définitif pour déterminer si Pautorité nationale a bien homologué ces vaccins et agréé 
leurs fabricants, attestant ainsi qu'ils sont conformes aux normes du pays et de l'OMS relatives aux 
procédures de fabrication et de contrôle visant à assurer la qualité des vaccins; 

4) de continuer à susciter un vaste engagement et à mobiliser un soutien, y compris un financement 

auprès de sources multiples, pour l'achat des vaccins et l'assurance de leur qualité; 

5) de renforcer les mécanismes financiers qui permettraient d'intégrer de nouveaux vaccins d'un bon 

rapport coût/efficacité aux programmes nationaux de vaccination; 
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6) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par ^intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
accomplis dans la réalisation des buts et des cibles de la vaccination pour les années 90, et des mesures 
prises pour fournir des quantités de vaccins antipoliomyélitiques permettant d'exécuter le plan d'action 
pour réradication mondiale de la poliomyélite et pour mettre en place dans les pays l'infrastructure 
nécessaire à l'assurance de la qualité de 1 anatoxine tétanique et des vaccins antipoliomyélitiques. 

Douzième séance plénière, 13 mai 1992 
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