
WORLD  HEALTH  ORGANIZATION ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

R E S O L U T I O N  

REGIONAL COMMITTEE FOR 
THE WESTERN PACIFIC 

 COMITE REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

  WPR/RC56.R8 
23 septembre 2005 

 

ELIMINATION DE LA ROUGEOLE, LUTTE CONTRE L’HEPATITE B ET  
ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 

Le Comité régional,  

Prenant acte de la résolution WPR/RC54.R3 de faire appel aux stratégies d’élimination de la 

rougeole et de lutte contre l’hépatite B pour renforcer le Programme élargi de vaccination (PEV) et 

d’autres programmes de santé publique ; 

Constatant l’effet positif de l’éradication de la poliomyélite dans la Région du Pacifique 

occidental sur le PEV et le secteur de la santé en général, ainsi que le défi sérieux que représente le 

maintien du statut de Région exempte de poliomyélite ; 

Conscient de la charge de morbidité élevée, du grand nombre d’incapacités et de décès dus 

aux maladies évitables par la vaccination et en particulier à la rougeole et à l’hépatite B ; 

Sachant que ces derniers pourraient être grandement réduits si l’on utilisait les vaccins 

disponibles qui sont sûrs, efficaces et peu coûteux ; 

Reconnaissant les obstacles financiers et opérationnels à l’élimination de la rougeole et à la 

lutte contre l’hépatite B dans certains Etats et Territoires, notés dans les recommandations du 

quinzième groupe consultatif technique, 
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1. DECIDE que la Région devrait d’ici à 2012 viser à : 

(1) éliminer la rougeole ; 

(2) réduire d'abord à moins de 2 % la séroprévalence de l’AgHBs chez l’enfant de moins 

de cinq ans, l’objectif régional final étant de réduire ce taux à moins de 1 % ; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) d’élaborer des plans nationaux d’élimination de la rougeole et de lutte contre l’hépatite 

B ou de renforcer les plans existants, dans le cadre de plans pluriannuels complets de 

vaccination, axés sur ce double objectif régional ; 

(2) de surveiller régulièrement la mise en œuvre des activités relevant des plans 

d’élimination de la rougeole et de lutte contre l’hépatite B ; 

(3) de faire en sorte que la Région demeure exempte de poliomyélite, en assurant une très 

bonne surveillance de la paralysie flasque aiguë et une couverture vaccinale antipoliomyélitique 

élevée ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

(1) de renforcer davantage la coopération technique avec les Etats Membres et de 

rechercher les ressources supplémentaires nécessaires pour appuyer les activités dans les 

pays et les Territoires de manière à atteindre les objectifs d’élimination de la rougeole et de 

lutte contre l’hépatite B ; 

(2) de rendre compte régulièrement au Comité régional des progrès accomplis en vue de 

l’élimination de la rougeole et dans le cadre de la lutte contre l’hépatite B. 



WPR/RC56.R8 
page 3 

Huitième séance, 23 septembre 2005 
WPR/RC56/SR/8 


