
WHA29.63 Programme élargi de vaccination 
La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi de vaccination, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts faits et des premiers progrès accomplis pour développer le 
programme en application de la résolution WHA27.57; 
2. SOULIGNE à nouveau qu 'une haute priorité doit être donnée au programme en vue d'assurer son 
expansion rapide et de répondre aux besoins des Etats Membres et de leurs programmes nationaux de 
vaccination; 
3. EXPRIME sa gratitude pour le rôle important que le Fonds des Nations Unies pour l 'Enfance joue, conjoin-
tement avec l 'OMS, en soutenant des programmes nationaux de vaccination; 



4 . REMERCIE les gouvernements et les organismes qui ont déjà apporté des contributions au programme 
et invite instamment ceux qui sont en mesure de le faire à verser des contributions en espèces ou à faire don 
de contributions équivalentes en matériel et fournitures au fonds bénévole pour la promotion de la santé 
(compte spécial du programme élargi de vaccination) ou encore à offrir à titre bilatéral des contributions à 
suffisamment long terme; 
5. APPROUVE l'intention qu'a le Directeur général de fusionner au cours des deux prochaines années le 
programme d'éradication de la variole et le programme élargi de vaccination afin de tirer parti des nom-
breuses années d'expérience de la lutte contre la variole tout en tenant compte des importantes différences, 
particularités et complexités de la vaccination contre d'autres infections; 
6. RECOMMANDE au Directeur général l'exécution de recherches spéciales visant à évaluer l'efficacité de 
l'immunisation dans des pays aux conditions climatiques et socio-économiques différentes, à mettre au point 
des vaccins qualitativement nouveaux, plus efficaces et thermostables contre les six maladies figurant dans 
le programme ainsi que contre d'autres maladies au sujet desquelles aucun vaccin n'a encore été mis au point, 
et à étudier la validité des contre-indications couramment acceptées en ce qui concerne les vaccinations; 
7. INVITE le Directeur général à élaborer une stratégie en vue d 'un programme détaillé de vaccination qui 
repose sur des bases scientifiques solides, qui soit en harmonie avec les objectifs du sixième programme 
général de travail de l 'OMS et des programmes suivants et qui offre des perspectives d'exécution continue 
par les Etats Membres pendant une longue période, compte tenu en particulier des programmes relatifs aux 
soins de santé primaires ; 
8. PRIE le Directeur général de tenir régulièrement l'Assemblée mondiale de la Santé au courant des 
progrès accomplis. 
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