with large-scale public-sector use in the post-OPV
era.
y Recognizing the potential role that Sabin-strain IPV
could play in reducing the risks and consequences associated with poliovirus amplification in the post-OPV
era, WHO should:
o continue monitoring and supporting Sabin-strain
IPV development work, which may include developing a D-antigen potency assay for Sabin virus comparing the D-antigen content and immunogencity of
Sabin and Salk products, and facilitating evaluation
of the neurovirulence of Sabin viruses following
large-scale amplification;
o evaluate the economics of Sabin-IPV vs Salk-IPV for
new and existing manufacturers based on factors
such as relative virus yields, antigen content, production and containment processes, presentation, and
costs associated with licensing and/or relicensing of
products.

associés à son utilisation à grande échelle dans le secteur public
lorsque le VPO aura été abandonné.
y Reconnaissant le rôle possible que pourrait jouer le VPI préparé
à partir de la souche Sabin dans la réduction des risques et
conséquences associés à l’amplification du poliovirus dans la
période post-VPO, l’OMS devrait:
o continuer à surveiller et à soutenir les travaux de mise au
point du VPI préparé à partir de la souche Sabin, qui peuvent
comprendre la mise au point d’une épreuve d’activité de
l’antigène-D pour le virus Sabin, comparant la teneur en antigène-D et l’immunogénicité des produits Sabin et Salk et facilitant l’évaluation de la neurovirulence des virus Sabin après
amplification à grande échelle;
o évaluer les aspects économiques respectifs du VPI-Sabin et
du VPI-Salk pour les fabricants existants et les nouveaux à
partir de facteurs tels que les rendements relatifs en virus, la
teneur en antigènes, les méthodes de production et de confinement, la présentation et les coûts associés à l’homologation
et/ou à la réhomologation des produits.

2.2 Further actions to refine the programme
of work for OPV cessation
The ACPE notes the progress made in addressing the recommendations of the September 2004 meeting on the programme of work for eventual OPV cessation. While the programme of work is progressing, the information required
to inform fully policy and planning is continually evolving.

2.2 Autres mesures destinées à mettre au point le programme
de travail pour l’arrêt de la vaccination par le VPO
Le Comité prend note des progrès accomplis dans la mise en
oeuvre des recommandations de sa réunion de septembre 2004 sur
le programme de travail en vue de l’arrêt de la vaccination par le
VPO. Le programme de travail progresse, mais les informations
requises pour pouvoir infléchir la politique et la planification
évoluent en permanence.

Recommendations

Recommandations

y Recognizing that assumptions regarding VDPVs under-

y Si l’on considère que toute la stratégie de cessation de la vaccination

y

y

y

y

y

pin the entire strategy for OPV cessation and that
knowledge in this regard is continuing to evolve, the
highest priority must be given to ongoing work to better
characterize the incidence and behaviour of these viruses,
particularly in areas of low population immunity.
The ACPE endorses the WHO plan to convene an ad hoc
advisory group to provide (a) oversight to the development of policies for the containment of all polioviruses
and (b) guidance on policy implementation to relevant
facilities, governments, certification commissions and
technical bodies. This group should include relevant
expertise on biosafety, vaccine production, international
verification schemes and risk management.
The full draft of the 3rd edition of the GAP III should be
disseminated for wide public comment by the second
quarter of 2006. To facilitate the process of international
comment and consensus-building on GAP III, relevant
elements of the plan should be circulated as they are
completed.
The composition of the mOPV stockpile, in terms of
both the total vaccine available and the proportion in
bulk vs finished product, should continue to be updated
based on the emerging understanding of the incidence
and consequences of VDPVs by serotype.
To facilitate the timely development and implementation of policies relevant to OPV cessation, an ACPE
meeting to review the full body of work in this area
should be planned for mid-2006, contingent on progress
towards eradication of wild-type poliovirus. 䡲

y

y

y

par le VPO repose sur les hypothèses concernant les PVDV et que les
connaissances à cet égard continuent à évoluer, le rang le plus élevé
de priorité doit aller aux travaux en cours visant à mieux caractériser l’incidence et le comportement de ces virus, en particulier
dans les zones où l’immunité de la population est faible.
Le Comité approuve que l’OMS ait prévu de réunir un groupe
consultatif spécial chargé a) de suivre l’élaboration de politiques
visant à endiguer tous les poliovirus et b) d’émettre des recommandations concernant la mise en oeuvre de la politique aux établissements, gouvernements, commissions de certification et organes
techniques pertinents. Ce groupe devrait être composé d’experts
compétents en matière de sûreté biologique, production de vaccins,
système de vaccination internationale et gestion des risques.
Le texte provisoire complet de la troisième édition du GAP III
devrait être distribué à un large public pour commentaires d’ici
le deuxième trimestre de 2006. Pour faciliter le processus de
consultation internationale et la recherche d’un consensus sur le
GAP III, les éléments pertinents du plan devront être diffusés
dès leur achèvement.
La composition du stock de VPOm, qu’il s’agisse des quantités
totales de vaccin disponible ou de la proportion de produit en
vrac ou fini, devrait continuer d’être mise à jour en fonction de
l’évolution des connaissances concernant l’incidence et les
conséquences des PVDV par sérotype.
Afin de faciliter l’élaboration et l’application rapides de politiques applicables à l’arrêt de la vaccination par le VPO, une réunion du Comité consultatif sur l’éradication de la poliomyélite
chargée d’examiner la somme des travaux réalisés dans ce
domaine devrait être programmée pour 2006, selon les progrès
accomplis alors en vue de l’éradication du poliovirus sauvage. 䡲
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Cholera / Choléra

Cases / Deaths

Cas / Décès
Africa / Afrique
Ghana
11.IX-05.XI
........................................................ 2393
Guinea-Bissau/ Guinée-Bissau 10-30.X
........................................................ 3040

416

Cases / Deaths
Cas / Décès

34
61

Mozambique
........................................................
Sao Tome and Principe/Sao
Tomé-et-Principe
........................................................

Cases / Deaths
Cas / Décès

03.X-16.XI
520

5

09-21.XI
304

9

Senegal/ Sénégal
31.X-13.XI
........................................................ 668

11
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