
WHA30.53 Programme élargi de vaccination 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi de vaccination 
et pris connaissance des fonds alloués au programme conjoint d'éradication de la variole et de vaccination 
tels qu'ils figurent dans le projet de budget programme pour 1978 et 1979,1 

1. PREND NOTE des efforts incessants qui sont déployés pour développer le programme aux niveaux national, 
régional et mondial, ainsi que des progrès accomplis pour donner effet aux résolutions WHA27.57 et 
WHA29.63; 

2. APPROUVE les objectifs du programme et l'énoncé de politique générale présenté dans le rapport de 
situation susmentionné et souligne en particulier l 'importance des normes sociales et techniques en tant 
qu'éléments inhérents à tout programme de vaccination efficace et bien géré; 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de formuler des plans spécifiques pour le développement ou la pour-
suite d'activités de vaccination de longue durée; 

4. PRIE instamment les gouvernements et les institutions scientifiques compétentes d'intensifier les recherches 
scientifiques visant à mettre au point des vaccins améliorés et plus stables et à perfectionner les techniques 
de vaccination, notamment pour les vaccinations multiples, ainsi que le diagnostic, la prophylaxie et le traite-
ment des complications postvaccinales; 

5. PRIE instamment les gouvernements et les organismes qui sont en mesure d'offrir des fonds ou leur équi-
valent en matériel et en fournitures de considérer la modicité des ressources disponibles au titre du budget 
ordinaire de l'Organisation ainsi que le caractère permanent du programme, et de fournir un soutien maximal 
de longue durée par l'intermédiaire du fonds bénévole pour la promotion de la santé (compte spécial du 
programme élargi de vaccination) ou sur une base bilatérale, afin de permettre une programmation par pays 
pour des périodes de cinq à dix ans; 

6. RECOMMANDE à l'Organisation d'intensifier son activité en coordonnant avec le Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance et les donateurs l'acquisition et la distribution des vaccins utilisés dans le programme 
et en s'assurant que ces vaccins répondent aux normes minimales d'activité et de stabilité; 

7. PRIE le Directeur général de collaborer étroitement avec les Etats Membres aux activités de recherche 
et d'éducation sanitaire ainsi qu'au développement, par la formation et le soutien sur le terrain, des capacités 
gestionnaires des personnels d'encadrement de niveaux moyen et supérieur afin d'établir des systèmes de 
distribution de vaccins efficaces et permanents qui conduiront à une couverture vaccinale totale, notamment 
pour les populations rurales; 

8. PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé régulièrement informée des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du programme, en particulier pour ce qui est du nombre des pays ayant participé au 
programme et de la proportion des enfants en ayant bénéficié. 
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