
WHA31.53 Programme élargi de vaccination 

La Trente et Unième Assemblée mondia le de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t de situation du Directeur général sur le p rog ramme élargi de vaccination, 

1. PREND ACTE des résultats obtenus en appl icat ion des résolutions WHA27.57, WHA29.63, WHA30.53 
et WHA30.54 , n o t a m m e n t en ce qui concerne: 

1) le renforcement des moyens na t ionaux grâce à la fo rmat ion en matière de gestion du p rog ramme 
ainsi que de contrôle de la quali té et de product ion des vaccins; 

2) l 'améliorat ion des matériaux et des méthodes utilisés dans la chaîne du f ro id ; 

3) l 'améliorat ion des vaccins et des systèmes de distr ibution des vaccins rendue possible par la recherche 
fondamen ta l e et appl iquée; 

2. RECONNAÎT que les données dont on dispose au sujet des vaccinat ions et de l ' incidence des maladies sont 
loin d 'ê tre complètes, et souligne la nécessité d 'amél iorer les systèmes d ' in fo rmat ion et de notification tant 
au niveau nat ional qu ' au niveau in ternat ional ; 

3. SE FÉLICITE de la créat ion d ' un groupe consultatif mondia l du p rog ramme élargi de vaccination dans 
lequel elle voit un moyen supplémentaire d 'associer des représentants des Etats Membres à la condui te du 
p r o g r a m m e ; 

4. SOULIGNE l ' importance de la vaccination en tant qu 'é lément de p rogrammes soutenus par l 'Organisat ion 
dans des domaines connexes comme celui des soins de santé primaires et celui de la santé maternelle et infantile, 
et d' initiatives exceptionnelles telles que l 'Année internat ionale de l 'En fan t ; 

5. PRIE ins tamment les Etats Membres et autres dona teurs éventuels d 'envisager tout part iculièrement de 
fournir un appui pour la mise en œuvre du p rog ramme au niveau des pays moyennan t des engagements à 
moyen et à long terme, et se déclare reconnaissante des contr ibut ions dé jà versées pa r l ' intermédiaire du 
fonds bénévole pour la p romot ion de la santé, du Fonds des Nat ions Unies pour l 'Enfance, du P rog ramme 
des Na t ions Unies pour le Développement et d 'au t res organisat ions internationales, ainsi q u ' à titre bi latéral ; 

6. PRIE le Directeur général de fourni r aux Etats Membres , sur leur demande , tout l 'appui technique néces-
saire pour exécuter le p rogramme, y compris un appui pour améliorer les moyens d 'ac t ion des pays qui sont 
potentiel lement en mesure de produi re des vaccins localement ; 

7. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en œuvre de ce p rogramme en toute priorité, afin que 
puisse être at teint l 'objectif de la vaccinat ion de tous les enfants du m o n d e pour 1990. 
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