
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EB146(11)      
Cent quarante-sixième session 7 février 2020 
Point 16.1 de l’ordre du jour  

Éradication de la poliomyélite 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport intitulé « Poliomyélite – Éradication de la 
poliomyélite »,1 notant avec une vive inquiétude l’évolution de l’urgence de santé publique 
associée à l’augmentation des nouvelles situations d’urgence dues au poliovirus circulant de 
type 2 dérivé d’une souche vaccinale (PVDVc2), en particulier dans certaines régions d’Afrique ; 
et notant l’élaboration du projet de stratégie pour combattre les PVDVc2, 2019-2021, un 
addendum à la Stratégie finale d’éradication de la poliomyélite 2019-2023,2 afin d’agir plus 
efficacement face à l’évolution de l’épidémiologie du poliovirus circulant de type 2 dérivé d’une 
souche vaccinale, a décidé : 

1) de prier le Directeur général : a) de continuer à garantir un approvisionnement adapté 
et ininterrompu en vaccins antipoliomyélitiques oraux de type 2 pour répondre à de telles 
flambées, conformément aux mandats existants ; b) d’accélérer l’évaluation et la 
distribution d’un nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2, notamment au moyen 
de la procédure d’évaluation et d’homologation en situation d’urgence de l’OMS ; et c) de 
lancer une procédure transparente et fondée sur des bases factuelles afin d’établir des 
priorités pour allouer de façon équitable les stocks limités du nouveau vaccin 
antipoliomyélitique oral de type 2 ; et 

2) d’inviter instamment les États Membres : a) à appliquer une procédure accélérée 
pour l’approbation au niveau national de l’importation et de l’utilisation des vaccins afin 
de répondre aux flambées épidémiques de poliomyélite, y compris le nouveau vaccin 
antipoliomyélitique oral de type 2 suivant son inscription sur la liste pour les situations 
d’urgence, comprenant une analyse attentive et rigoureuse des données disponibles sur 
l’innocuité, la qualité et l’efficacité ; et b) à mobiliser des ressources financières nationales 
pour compléter les engagements financiers et politiques internationaux. 
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1 Document EB146/21. 
2 Disponible à l’adresse http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/GPEI-cVDPV2-DRAFT-Outbreak-

Strategy-20191218-1.pdf (en anglais seulement, consulté le 22 janvier 2020). 
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