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Le programme elargi de vaccination (PEV), programme OMS, a ete officiellement 

lance en 1974 par l'Assemblee mondiale de la Sante en application de la resolution 

WHA27.57, que sont venues renforcer par la suite les resolutions WHA29.63, WHA30.53 

et WHA31.53. 

Le programme elargi de vaccination a pour objectif principal de lutter centre 

six maladies infantiles qui constituent un probl~me de sante publique dans la plupart 

des pays en developpement, a savoir la diphterie, la coqueluche, Ie tetanos, la polio-

myelite, la rougeole et la tuberculose. Leur veritable eradication, au sens ou la 

variale a ete eradiquee, n'est pas envisageable en l'espace de notre generation; 

toutefois, nQllS sommes certains de pouvoir les mattriser, si l'on entend par lA les 

faire passer du stade de l'endemie, au de l'endemie avec poussees epidemiques, eu 
el1es se trouvent actuellement, a celui de manifestations sporadiques limitees. II 

ne fait aucun doute qu'une telle mattrise est possible, car nous y sommes parvenus 

pour l'ensemble des six maladies qui nous interessent dans un certain nombre de pays 

industrialises et dans un ou deux pays en developpement, et nous sommes sur ~e point 

de l'acquerir dans quelques pays de la Region pour certaines d'entre elles. 

Les facteurs qui ont amene a l'elaboration de ce programme sont en fait de deux 

ordres. En 1973, il etait devenu clair que, selon toutes probabilites, on parvien-

drait a eradiquer la variole. Nombreux furent ceux qui estimerent alors qu'i1 ne 

fallait pas laisser dispara1tre les competences techniques ni les ressources humaines, 

materielles et spirituelles deployees dans les divers pays. Le programme elargi de 

vaccination representait une occasion unique d'utiliser ces ressources d'une fa90n 

qui ne pourrait manquer d'etre hautement benefique. 

L'existence des vaccins fut Ie second facteur. Le BeG et les vaccins 

antidiphterique et antitetanique etaient utilises depuis les annees 1920, et Ie vaccin 

anticoquelucheux depuis les annees 1950; entre 1962 et 1964 Ie vaccin antipolio

myelitique buccal trivalent (vaccin Sabin) etait devenu suffisamment bon marche pour 

~tre employe a grande echelle dans les pays en developpement; en 1964, enfin, on 

pouvait se procurer facilement des souches tr~s attenuees de vaccin antirougeoleux 

vivant, bien que Ie prix de 1a dose s'elevAt encore a un dollar. On proceda, au 
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cours des annees 1960, a un certain nombre d'essais a petite echelle avec des combi

naisons de vaccins contre lea six maladies dans lea pays en d~veloppement, et plus 

particulierement en Afrique de I' Est et de l'Ouest. Le premier programme a utiliser 

systematiquement et a grande ~chel1e tous ces vaccins plus Ie vaccin antivariolique, 

et a assurer et a maintenir une couverture ftendue des enfants d'lge prescolaire dans 

l'environnement typique cllun pays en developpement, fut Ie programme de vaccination 

prescolaire en Ankole, applique en Ouganda dans une province comptant plus d'un 

milliond'habitants et lance sous la supervision du departement de sante infantile 

de l'universite d'Afrique de l'Est, avec Ie concours financier d'Oxfam (3, 4, 5). 

Puis, suivit a une echelle geographique beaucoup plus vaste la tr~s importante campagne 

de masse contre la variole et la rougeole, menee dans vingt pays d'Afrique occidentale 

avec la cooperation technique du Centre de lutte contre la ma1adie d'Atlanta, en 

Georgie, aux Etats-Unis. Entre 1967 et 1970, vingt et un millions de doses de vaccin 

antirougeoleux furent administrees ~ des enfants Ages de 6 a 36 mois dans Ie cadre de 

ce programme dont l'impact sur l'incidence de la maladie fut tout a fait manifeste (7). 

Lorsque Ie coOt du vaccin antirougeoleux, obstacle financier majeur, diminua nettement 

en 1975-1976, Ie programme elargi de vaccination tel que noue Ie concevons aujourd'hui 

devint un programme susceptible d'~tre appliqu~ dane tous lee paye en d~veloppement. 

2. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION DANS 
LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le compte rendu precedent ne doit pas donner l'impression qu'en 1974, a l'epoque 

de la resolution de l'Assemblee mondiale de la Sante, la vaccination des enfants etait 

une entrepriee enti~rement nouvelle dans les pays de la R~gion de la Mediterran~e 

orientale. 

Toutefois, dans tous les pays de la Region, a l'exception de trois ou quatre, 

la couverture offerte par les services de sante maternelle et infantile etait faible 

par rapport au nombre de naissances annuelles et, par consequent, celIe qu'assuraient 

Ie triple vaccin antidiphterique, anticoquelucheux et antitetanique (DTC) et Ie vaccin 

antipoliomyelitique buccal trivalent restait insatisfaisante. Un certain nombre de 

pays possedaient des programmes de vaccination relativement efficaces visant les 

enfants dans leur premi~re annee d'ecole primaire, auxquels on inoculait Ie BeG, les 

anatoxines antitetanique et diphterique et Ie vaccin antipoliomyelitique buccal 
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trivalent; la couverture contre la rougeole ~tait egalement parfois assuree a 

petite ~chelle. Aucun de ceS programmes ne cherchait a lutter contre Ie tetana,s du 

nouveau-ne par l'administration de l'anatoxine aux femmes enceintes ou en Age de 

procreer. Cette tAche n'a ete en fait entreprise que recemment, en depit du fait 

que dans la Region i1 existe des pays dont Ie taux de mortalite par tetanos nee-natal 

est nettement superieur a deux pour 1 000 naissances vivantes; des enquetes ont 

meme revele que dans certains d'entre eux, ce taux depasse dix. 

Premiere etape de l'application du programme elargi de vaccination, un seminaire 

5e tint a Damas en septembre 1975, auquel participerent dix des vingtwquatre pays que 

comptait alors la R~gion. II apparut a cette occasion que Ie systeme de notifications 

des vaccinations effectuees etait tel que pratiquement aucun pays ne put fournir de 

chiffres relatifs aux vaccinations par Age et par dose; il fallut donc deduire des 

quantites de vaccins achetes ou fabriques Ie nombre des enfants immunises. A llissue 

de ce seminaire, un certain nombre de pays, dont l'Afghanistan, la Republique democra

tique du Yemen, Ie Soudan, la Republique arabe syrienne et l~Republique arabe du Yemen 

deciderent de collaborer avec I'OMS au programme elargi de vaccination, tandis que 

l'Iran proposait une aide bilaterale au Pakistan pour lancer Ie programme dans la 

province du North West Frontier. 

Dans les deux annees qui suivirent, un grand nombre de pays entreprirent d'inten

sifier les programmes qulils possedaient deja et de planifier de fa~on systematique 

la couverture nationale qu'evoquait la resolution de l'AssembIee mondiale de la Sante. 

Un deuxi~me seminaire regional, qui eut lieu en decembre 1977 a Alexandrie, reunit les 

huit pays deja activement engages dans la preparation de programmes elargis. A cette 

epoque, plusieurs pays etaient deja en mesure de rendre compte des vaccinations par 

~ge et par dose et on dec ida de recueillir methodiquemen~ les donnees concernant 

l'incidence annuelle des six maladies visees. Retrospectivement, les seminaires de 

1975, a Damas, et de 1977, a Alexandrie, se revelerent de la plus grande utilite. 

Celui de Damas confirma les gouvernements dans l'opinion que Ie programme elargi de 

vaccination etait necessaire et susceptible d'offrir un bon rapport cofit-efficacite, 

alors que celui d'Alexandrie servit a en examiner de fa~on approfondie les aspects 

techniques. Des decisions furent prises sur les vaccins a utiliser et l'accent fut 

mis sur la couverture des enfants de moins d'un an, ainsi que sur l'organisation de 
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la chaine du froid et plus particuli~rement sur 18 surveillance r~guli~re de 18 

temperature. A 1a 1umi~re d'une ~tude de l'UNRWA, on r~solut, pour pr~venir 1a 

transmission de l'hepatite B, d'utiliser dans 18 mesure du possible des seringues 

jetab1es; cette pratique est caract~ristique du PEV dans 18 ~gion. 

3. OBJECTIFS 

11 va de soi que dans la R6gion, les objectifs du programme 6largi de vaccination 

sont essentie11ement 1es m~mes que ceux du PEV A l'~chel1e mondtale, tel. que les 

~num~rent 1es r~solutions de l'Assembl~e mondiale de 1a Sant6 cit6es pr6cedemment. 

Dans 1e programme A moyen terme couvrant la p6riode actuelle du sixi~me programme 

g~n~ral de travail de l'OMS (1978-1983), ces objectifs sont simplement d~crits comme 

suit 

"R~duire 1a morbidit~ et 1a mortalit~ imputables A la dipht6rie, A 1a rougeo1e, 

A la coqueluche, au t~tanos, A 1a poliomy~lite et A la tuberculose en vaccinant d'ici 

A 1990 tous 1es enfants de 1a R~gion contre ces maladies et faciliter l'autoresponsa

bilite regionale dans Ie domaine de l'approvisionnement en vaccine." 

Tout bien r~fl~chi, la formulation de ces objectifs n'est peut-~tre pas suffi-

samment d~tai11~e. En effet, certains points sont implicites, sans ~tre specifiquement 

enonces. Aiasi, lorsque lion parle d'approvisionnement en vaccins, i1 est entendu que 

1a qua1it~ des vaccins (tant au point de vue de l'innocuit~ que de l'efficacit~) doit 

etre conforme aux normes internationales, c'est-a-dire a celles de l'OMS. Par ail1eurs, 

la vaccination d'un enfant contre 1e t~tanos ne constitue pas une fa;on de 1utter 

contre le t~tanos du nouveau-n~. Une g~n~ration de femmes non immunes au t~tanos a 

d~jA atteint l'Age d'avoir des enfants et continuera A pouvoir procr6er jusqu'en 1990 

et merne 2000, comme nous en traiterons ulterieurement dans cette etude. De plus, i1 

ne ressort pas exp1icitement de 1a formulation de ces objectifs que 1a vaccination doit 

~tre effective. Or, une vaccination risque souvent de ne pas avoir d'effet (a) si le 

vaccin a perdu son efficacit6 en raison d'un stockage inad6quat ou d'une mauvaise 

distribution, (b) en cas de d6faillance de la chaine du froid ou (c) si la couverture 

n'est pas r~alis~e dans 1es Ages vis6s. 

Nous d6ve10pperons tous ces points par la suite mais, pour le moment, i1 suffit de 

1es garder pr~sents 1 l'esprit, m~me si 1es objectifs ne les sp6cifient pas express~ment. 
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Pour ce qui est du programme a moyen terme en cours, les objectifs quantifies 

sont eux aussi simplement dec~its 

" Assurer d'ici A 18 fin de l'annee 1983, par vaccination cantre les six 

maladies, la couverture des groupes cibles a 50% au Pakistan et au Soudan et a 80% 

dans les autres pays participants, et ainsi abaisser la mortalite. imputable a la 

diphterie a un niveau negligeable et reduire de 25 a 50% l'incidence de la polio

myelite, du tetanos, de la coqueluche, de la rougeole et de la tuberculose infantile." 

II apparatt aujourd'hui que ces objectifs quantifies pour etre quelque peu opt i

mistes n1en etaient pas pour autant irrealistes pusique, comme naus Ie verrons ulte-

rieurement, certains pays les ont deja atteints au sont sur Ie point de Ie faire. 

En outre, la notion de "groupes cibles" designe non seulement les groupes d '~ge 

concernes, mais aussi, dans les six ou sept pays ou Ie programme elargi de vaccination 

ne porte pas enCore sur l'ensemble du territoire, les enfants des zones ou l'on met en 

place la couverture PEV, conformement a chaque plan national d'action. 

5. ACTIVlTES 

On trouvera ci-dessous la liste des activites menees au cours de la periode 

actuelle par l'OMS en collaboration avec les pays et, dans la plupart des cas, aveC 

Ie FISE ainsi que celIe des indicateurs de sorties correspondant. 

Activite 

1. 

2. 

Activites ayant trait a la 

participation dlautres pays 

au PEV 

Preparation de plans dlaction 

avec les pays participants. 

Indicateur de sortie 

1. Chaque nouveau pays doit se doter dlua 

PEV dont les objec tifs sont conformes a 
ceux que definit la resolution de l'Assemblee 

mondiale de la Sante et dont Ie contenu 

technique est compatible aveC Ie Manuel 

PEV de I 'OMS. 

2. Existence dlun plan d'action couvrant 

en detail l'annee en cours et la suivante 

et elaborant les grandes lignes drune 

periode de cinq ans. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Amelioration et expansion de 

la chaine du froid conformement 

a l'expansion du programme. 

Le cas echeant, apport complemen

taire aux reSSQurces nationales 

apport de fournitures 

apport de personnels aux fins 

des services 

encadrement direct des appro

visionnements et des achats 

coUts locaux. 

Collaboration a la formation aux 

niveaux appropries. 

(a) Cours de planification, de 

gestion et d'evalu8tion du PEV' 

destines 8UX cadres responsables 

de la gestion du programme a l'eche

Ion national et provincial. 

(b) Cours destines aux responsa-

bles du PEV au niveau interme-

diaire ou a temps partiel. 

4. 

5. 

(c) Cours de gestion, de logistique 

et de reparations concernant la chaine 

du froid. 

(a) Collaboration a la mise en 

place des moyens de contrale de 

la qualite de tous les vaccins uti

lises dans le cadre du PEV. 

6. 

Vaccins presumes efficaces d'apr~s 

des releves reguliers et precis des 

temperatures auxquelles ils sont 

stockes 1 tous les niveaux. 

Absence d'obstacles financiers ou 

techniques serieux et previsibles 

susceptibles d'interrompre le 

programme. 

Dans chaque pays, capacites adequates 

de contrale technique et de gestion 

aux niveaux decrits. 

Capacite de s'acquitter des fonctions 

ci-contre conformiment aux crit~res 

de l'OMS. 



(b) Collaboration a la mise en 

place des moyens de production 

intermediaire de certains vaccins 

utilises dans Ie cadre du PEV 

(achat en vrac, dilution et 

conditionnernent) 

7. Collaboration a l'evaluation du 

caract~re operationnel et efficace 

des programmes de va~cination. 

(a) Surveillance epidemiologique 

des six maladies. 

(b) Mise au point et application 

cl'un systeme adequat de compte 

rendu par des individus et des 

services sur les vaccinations 

effectuees ainsi que sur Ie sto

ckage et la distribution des vaccins 

(evaluation gestionnaire continue). 

(c) Evaluation periodique de la 

couverture et exsmen regulier du 

programme, ainsi que Ie specifie 

le Manuel PEV de l'OMS. 

6. BlLAN DU PROGRAMME EN MAl 1982 
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7. Bonne realisation de l'evaluation 

sous tous ses aspects. Rapports regu-

liers des centres vigies. 

II est logique de dresser Ie bilan du programme ela~gi de vaccination en 

reprenant les sept activites formulees dans Ie programme a moyen terme et enurnerees 

dans 1a section precedente. 

6.1 Activites ayant trait a 1a participation d'autres pays au PEV 

11 sera inutile que cette activite figure dans Ie prochain programme a moyen 

terme, car d~s 1981, la totalite des 24 pays ou zones (23 pays plus les territoires 

occupes de 1a rive occidentale du Jourdain et de 1a bande de Gaza) avaient deja 

adopte, dans la pratique tout comme en principe, un programme elargi de vaccination 
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dont les objectifs etaient conformes a ceux que de£init 18 resolution de l'Assemblee 

mondiale de la Sant~ et dont Ie contenu technique ~tait compatible avec Ie Manuel PEV 

de l'OMS. Le tableau 1 indique la forme sp~cifique que rev@t, dans chaque cas, cette 

participation. Pour resumer, tous les pays sans exception ont pris part a l'une au 

moins des six activit~s d~crites dans les paragraphes 6.2 A 6.7 ci-apr~s. Les deux 

ou trois pays qui n'ont pas particip~ A la planification, A la formation ou a la mise 

en place de la chalne du froid et auxquels l'OMS n'a pas eu a fournir d'apport compl~

mentaire de ressources, n1 d'aide au contr~le de 18 qualite eu a la production de vaccins, 

ont toutefois courtoisement r~pondu aux demandes de lrOrganisation en lui communiquant 

des donnees sur les vaccinations effectuees, par dose et par Age, BOuS une forme 

identique a celIe adopt~e par les autres pays. lIs ont ainsi permis au secr~tariat de 

l'OMS d'etablir les rapports exig~s par l'Assembl~e mondiale de la Sant~, ainsi que 

les rapports au Comite regional, dont fait partie celui-ci. 

6.2 Preparation des plan~ d'action des pays participants 

Lorsqu'un pays possede deja un programme de vaccination infantile qui Se d~roule 

sans heurt et de fa~on routini~re et assure une couverture efficace et une bonne 

mattrise des maladies visees, il est inutile dlelabQ~er un plan d'action car toutes 

les difficult~s ont ~t~ ap1anies. En 1975, ceci ne s'app1iquait toutefois qu'! deux 

eu trois pays de Is R~gion. Dans toutes les autres circonstances, i1 est indispensable 

de pr~parer un plan d'action qui traite en detail des objectifs, de la strat~gie a 

adopter, des m~thodes d'administration des vaccins, du syst~me de notification, de la 

description des taches et de l'~valuation des besoins en terme de main-d'oeuvre, de 

fournitures, d'equipements et de budget. Le tableau 1 indique les pays que l'OMS 

a directement aid~ a pr~parer un tel plan d'action. Cependant, un certain nombre 

d'autres pays ont formul~ leur plan sans la participation directe de l'Organisation 

mais en respectant les directives de son ManuelpEV et en ayant parfois recours aux 

services de personnels nationaux qui avaient b~n~fici~ des cours de l'OMS destin~s 

aux cadres responsables du PEV. 

L'affectation de ~decins et de techniciens de l'OMS au programme ~largi de 

vaccination dans ces pays ainsi que les visites reguli~res de repr~8entant8 de l'Orga

nisation, favorisent l'ex~cution des programmes et l'actualisation des plans d'action. 
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Une assistance technique est egalement fournie aux pays de la Region par des 

consultants charges de missions A court terme sur des questions importantes de 

planification et de strategie du programme ou de lutte contre certaines maladies. 

Les missions consultatives dont ont beneficie l'Egypte, Isra~l, la Jordanie et les 

territoires occupes dans Ie domaine de la lutte contre la poliomyelite en sont 

autant d'exemples. 

6.3 Amelioration et extension de 18 chaine du froid 

II est decisif d'accorder la plus grande attention au systeme de chaine du 

froid, afin que les vaccins restent efficaces. La conservation de tout vaccin dait 

s'effectuer dans des limites de temperature specifiques du moment au il sort de 

chez Ie fabric ant a celui de son utilisation. C'est lA une des principales raisons 

pour lesquelles la surveillance au niveau intermediaire et sur Ie terrain est si 

importante, comme nous Ie verrons ulterieurement, dans la section 7.2. 

On s'est efforce de surveiller plus efficacement Ie transport des vaccins entre 

les laboratoires et les pays et de prendre rapidement livraison des arrivages. 

L'information est envoyee par cAble ou telex, generalement en double, avant l'expe-

dition. On a con~u des formulaires speciaux pour notifier l'arrivee des vaccins et, 

plus particuli~rement,pour faire connattre tout retard d'information ou tout incident 

susceptible d'affecter leur efficacite. 

Des equipements speciaux ant ete fournis en grande quantite aux pays dont les 

projets PEV beneficient du soutien de 1 'OMS. Ces equipements comprennent des 

chambres froides, des refrigerateurs, des congelateurs, des generateurs de secours, 

des stabilisateurs de tension, des caisses isothermes et des glacieres a vaccins. 

Un grand nombre d'entre eux ont ete specialement con~us ou modifies par l'OMS en 

vue du programme. De meme, des thermom~tres et des indicateurs de temperature ont 

ete mis au point aux fins specifiques dt; programme elargi de vaccination et ils ont 

ete largement distribues dans notre Region, afin de surveiller la cha1ne du froid a 
la peripherie. En outre, affiches, autocollants, et brochures concernant Ie PEV 

et rediges en arabe et en anglais ont ete massivement diffuses. En general, on se 

fie peu aux refrigerateurs a kerosene, et cha1ue fois que possible,dans les zones 

ou la fourniture d'electricite est fluctuante ou partielle, on a recours a des 

refrigerateurs a gaine refrigerante auxquels six heures d'alimentation electrique 
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par jour suffisent pour fonctionner. Les r~frigerateurs fonctionnant a l'energie 

solaire ont maintenant depass~ Ie stade des premiers eBsaia et seront prochainement 

soumis a l'evaluation sur Ie terrain. 

Des consultants ont ete envoyes en mission A court terme dans plusieurs pays de 

la R~gion pour y ~valuer la chaine du froid. Des cours de formation portant sur la 

gestion et la logistique de 18 chalne du froid et sur les operations les plus simples 

d'entretien des refrigerateurs ont ete dispenses en anglais et en arabe (section 6.5) ; 

ils ont sans doute nettement contribue a l'amelioration de 18 chaine du froid. 

6.4 Apport complementaire aux reSSQurces nationales 

6.1.4 Fonds 

Le tableau 2 indique les d~penses des exercices biennaux 1978-1979 et 

1980-1981 ainsi que le budget de l'exercice biennal en cours. 

6.4.2 Personnel 

Les personnels employes dans le cadre du programme elargi de vaccination dans 

la R~gion de la H~diterran~e orientale se r~partissent de la fa~on suivante : 

Fonctionnaires de 1 1 administration pub1igue 

En dehors des personnels de terrain, 1es pays suivants poss~dent un directeur 

du programme ~largi de vaccination (~decin) employ~ a temps complet ou presque, et 

il existe dans la p1upart des pays un responsable des operations nationa1es (au 

Pakistan, on en trouve un dans la presque tota1ite des provinces). 

Afghanistan Pakistan Syrie 

R~publique d~mocratique Somalie Tunisie 
du Y~men 

Jordanie Soudan R~publique 
Y~men 

arabe du 

La plupart de ces personnels ont b~n~fici~ des COurs de formation interr~gionaux 

sur la planification, la gestion et l'~valuation du PEV. 

Fonctionnaires de ItOMS 

Missions mu1tinationa1es. Un consei11er regional (~ga1ement responsable de la 

sante maternel1e et infantile et de 1a nutrition). 

depuis aout 1979 jusqu'.en aout 1983 au moins. 

Un consultant A plein temps 



Medecins employes a plein temps par Ie PEV 

Medecin egalement responsable de 1a 

surveillance epidemiologique 

Medecin egalernent responsable de 1a 

sante maternelle et infantile 

Medecin egalement responsable de 1a 

surveillance epiderniologique 

Technicien PEV ~recrute a l'echelle 

internationale) 

Responsables OMS des operations recrutes 

a l'echelon local 

Organismes internationaux ou bilateraux 

Volontaires de l'ONU 2 

Volontaires du Peace Corps 10 - 12 

Expert CIDA de la chalne du froid 

Expert associe de la cha1ne du froid 

1 

1 
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Arabie Saoudite 

Pakistan 

Soudan 

Republique demo

cratique du Yemen 

Somalie 

Syrie 

Republique arabe du 

Yemen 

Arabie Sloudite 

Oman 

Republique arabe du 

Yemen 

Somalie 

Pakistan 

Soudan 

2 

1 

1 

1 

1* 

1 

1 

1 

4 

3 

Repuhlique arabe du Yemen 

Syrie 

Republique arabe du Yemen 

Pakistan 

Pakistan 

En outre, des fonctionnaires du FISE consacrent une" grande partie de leur temps 

au PEV au Pakistan et dans d' autres pays. 

* en cours de recrutement 

** jusqu'a la fin de 1980 en Somalie et de 1981 en Syrie 
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6.5 Collaboration a 18 formation aux niveaux appropries 

En collaboration avec les pays de la Region, un investissement important a ete 

effectue pour la formation des personnels du programme elargi de vaccination A divers 

niveaux. Le tableau 3 indique les cours qui se sont deroules jusqu'en mai 1982 et 

la figure 2 illustre la participation des pays. En outre, des ressortissants de 18 

Region ont participe A des cours interregionaux destines aux personnels d'encadrement 

qui ont ete organises en Malaisie, A Fidji, aux Philippines, en Chine, en Nigerie 

et au Maroc entre 1977 et 1982 et, reciproquement des ressortissants d'autres regions 

ont assiste au cours qui s'est tenu A Damas en 1979. Il faut noter que le cours 

de formation sur la chalne du froid qui a eu lieu A Alexandrie a ete entierement 

dispense en arabe, ce qui a rendu necessaire la traduction et la reproduction des 

modules du cours. On en a profite pour mieux les adapter au contexte egyptien. 

Des cours de formation de niveau intermediaire en arabe Be sont deroules au 

Soudan et lion projette d'organiser a l'intention des pays arabes de la region du 

Golfe un seminaire de niveau superieur sur la planification du PEV. 

Par ail1eurs, de nombreux cours d'une duree de un a trois jours ont ete offerts 

dans la plupart des pays aux personnels de terrain, tels qu'infirmieres de sante 

puhlique, sages-femmes, agents de sante primaires, agents de sante communautaire, 

vaccinateurs et supervise'J.rs. 

Un projet inter-pays de formation et de recherche concernant le programme 

elargi de -,accination doit ~tre etabli en juillet 1982 11 Karachi, ou s' est Mroule 

avec succes un cours de formation sur la chalne du froid en septembre 1980. Les 

programmes de recherche et de formation du centre mettront A profit une grande 

partie des competences techniques A l'~chelon local. 

6.6 Collaboration A la mise en place A l'echelon national et regional de moyens 

de contr~le de la qua lite et de production de vaccins 

Dans la Region de la Mediterranee orientale, ce programme est gere au niveau 

du Bureau regional par l'Unite des services de laboratoire de sante et, au niveau 

de l'OMS A Geneve, principalement par le Chef de l'Unite des produits biologiques. 

Un projet interregional auquel participait 1e PNUD a joue un r~le important A 

l'egard de ces activites. 
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La collaboration technique de I ' OMS a pris les formes suivantes 

Bourses 

Entre 1977 et 1982, on a accord€ a dix-sept ressortissants de huit pays une 

bourse dans le domaine de la production et du controle de la qualite des vaccins. 

Cours de formation 

De 1977 a rnai 1982, sept CQurs ou seminaires interregionaux se sont deroules; 

dix-sept personnes originaires de sept pays de la Region y ont assiste. 

Missions consultatives 

La plupart des laboratoires en mesure de produire des vaccins et dlen contr~ler 

la qualite ont re~u la visite de consultants ou d'autres personnels du siege au cours 

des six dernieres annees, generalement dans Ie but de consultation sur Ie develop

pement OU, parfoia, pour resoudre des problemes imprevlls. 

Dans Ie cadre du PEV, l'Egypte fournit deja a d'autres pays des services de 

verification de l'efficacite des vaccins antirougeoleux et antipoliomyelitiques et 

du BCG. Le tableau 4 presente les donnees disponibles sur la qualite des vaccins 

utilises par Ie programme elargi de vaccination des divers pays de la Region. 

6.7 Collaboration A l'evaluation du caractere operationnel et efficace 

des programmes de vaccination 

(a) Evaluation epidemiologique 

Comme I'indiquent Ie tableau 5 et la figure 3, Ie nombre des pays fournissant 

des rapports annuels sur l'incidence des six maladies visees slest considerablement 

accru depuis 1974. 

Cette cooperation est vivement appreciee, car elle temoigne clairement du fait 

que les responsables sont pr'ets A fournir un effort par't:iculier dans ce domaine. 

Le tableau 6 presente des donne_es disponibles au premier mai 1982 sur 1 I incidence 

des maladies entre 1975 et 1980. 

Toutefois, comme nul ne l'ignore, 1a notification des maladies infectieuses 

est Souvent incomplete. S'agissant du tetanos, par exemple, Ie tableau 12 indique 

comment i1 arrive parfois que m'eme 1es cas traites dans les hopitaux ne sont pas 

to us notifies au ministere comme ils Ie devraient par les fonctionnaires de sante 
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publique des gouvernorats ou des districts. Crest pourquoi naus ne nous inquieterons 

pas si a l'eche11e de 1a Region, 1a tota1ite des notifications concernant 1es six 

maladies semble augmenter au cours des annees a venir; en effet, l'amelioration 

du systeme de notification risque de contrebalancer l'abaissement de I'incidence. 

Bien que dans certains pays les notifications scient suffisamment completes pour que 

lion obtienne des chiffres exacts, nQUS ne pouvons pas encore naus fier aux totaux 

etablis au niveau de la &egion pour mesurer nos progres et devons done avoir recours 

a des enqu~tes specifiques. 

Pour ce qui est de la poliomyelite, des enqu~tes sur les cas residuels ont ete 

effectuees a A1exandrie, en Egypte, et en Repub1ique arabe du Yemen. Des enquetes ana-

logues sont en cours en Repub1ique democratique du Yemen, au Pakistan, en Soma1ie et 

au Soudan. Elles naus fourniront des donnees de reference et lorsque no us les 

renouvelerons dans quelques annees, nous pourrons evaluer l'evolution de la situation 

avec precision. 

Le tetanos du nouveau-ne est une autre grave maladie a laquelle des enqu~tes A 

domicile sont mieux adaptees que la notification si lion veut obtenir des references 

exactes en vue de la planification et de l'evaluation. En 1981, on a mene des 

enqu~tes dans sept pays de 1a Region (voir 1a section 8.6 ci-apres), qui nous ont 

permis de formuler les strategies appropriees de lutte contre cette maladie. La 

prevention du tetanos neo-natal a fait llobjet d'une reunion mixte du Bureau regional 

pour la Mediterranee orientale et du Bureau regional pour llAsie du Sud-Est, qui slest 

tenue a Lahore en f€vrier 1982 (voir l'etude technique EM/RC30(82)/12). 

(b) Mise au EOint d'un s~steme adeguat de cometas rendus sur les vaccinations 

effectuees et sur la chatne du froid 

Comme dans le cas de la surveillance epidemio1ogique, il s'agit 1a d'un domaine 

dans leque1 1es gouvernements de la Region ont deploy" des efforts particu1iers 

pour presenter leurs rapports a l'OMS de fa~on uniforme. Le tableau 7 indique le 

nombre de pays ayant rendu compte des vaccinations DTC et antipo1iomyelitiques 

par dose seu1ement et par dose et par Age entre 1974 et 1981, dans 1a Region. Les 

donnees concernant 1981 n'etaient toutefois pas encore completes a l'epoque de la 

redaction de cette etude. Pour la premiere fois depuis 1979, la cooperation des 
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pays dans ce domaine naus a permis de disposer de donnees sur la CQuverture 

vaccinale du programme. En 1975, a l'epoque du semina ire de Damas, i1 fallait 

essentiellement proceder par extrapolation a partir des donnees concernant les 

approvisionnements en vBccins pour connaltre l'etendue de la couverture. Maintenant 

qu'un grand nombre de pays, et parmi eux les plus importants, rendent compte de Ie 

vaccination par dose et par ~ge, i1 est possible d'evaluer la couverture a l'echel1e 

des pays et de la Region. Le tableau 8 inrlique Ie pourcentage d'enfants comple-

tement immunises a l'lge optimal de 12 mois, clest-a-dire ayant re~u Ie BeG, trois 

doses du vaccin triple DTC et du vaccin antipoliornyelitique buccal trivalent et 

une dose de vaccin antirougeoleux. Les vaccinations partielles ne sont pas prises 

en compte dans ces tableaux. Le tableau 9 presente les resultats obtenus en 

matiere de vaccination dans la Region entre 1974 et 1980 en termes de series com-

pletes. II appara1t que Ie pourcentage d'enfants nes dans la Region auxquels a ete 

administree une serie complete de vaccin est passe d'environ 4% en 1974 a plus de 

* 22% en 1980 • chiffre qui devrait etre depasse lorsqu'on conna1tra toutes les donnees 

concernant 1980. 

Les responsables de la gestion et de la supervision sont egalement charges des 

comptes rendus sur Ie terrain. Lars du lancement de leur programme elargi de 

vaccination, la plupart des pays ant etabli un systeme correspondant aux comptes 

rendus specifiques exiges dans Ie cadre de leur plan d'action. A cet egard, les 

examens auxquels sont soumis les programmes (voir ci-dessous) ant ete utiles, car 

ils ont permis de mettre en evidence Ie fait qulil fallait ameliorer les systemes de 

compte rendu. La supervision au niveau intermediaire etant deficiente, la tempera-

ture des refrigerateurs et des congelateurs nlest pas regulierement enregistree comme 

il le faudrait. On observe egalement une tendance a tenir des registres de vaccina-

tion inutiles dans les dispensaires. La surveillance epidemiologique presente elle 

auss! des lacunes. Ces questions devront ~tre examinees plus attentivement a mesure 

que se developpe Ie programme. 

* Le rapport sur les vaccinations effectuees en 1981 dans tous les 
pays de la Region n'est pas encore disponible. 
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(c) Examens reguliers du programme et evaluation periodigue 

de 18 CDllverture 

(i) Examens du programme 

Le programme elargi de vaccination est soumis a des examens qui en 

constituent une evaluation officielle. Les activites sont examinees au niveau 

central, a celui des centres de sante provinciaux et a celui des menages a partir 

d'echantillons; les examens couvrent pratiquement tous les aspects du plan 

d'action correspondant au programme, couverture, gestion et qualite des services 

y compris. 

Les examens sont effectues par des equipes formees a cette fin,comprenant 

en general neuf ou dix mernbres. Quatre ou cinq d'entre eux sont selectionnes 

par Ie ministere de la sante mais ne sont pas directement responsables de 

l'execution du programme. II s'agit de personnes experimentees appartenant 

a d'autres branches des services de sante, a savoir planification sanitaire, 

service medical de llarmee ou de la police, ecole de medecine ou toute autre 

branche de 1a medecine preventive. Les quatre ou cinq aut res membres comprennent 

hahituellement un representant du FISE, Ie reste appartenant a IIOMS : person-

nels techniques permanents au, tres souvent, consultants. Dans notre Region, 

1iOMS recrute frequemment comme consultant pour llequipe Ie directeur dlun 

programme elargi de vaccination ou d'un programme de sante maternelle et infantile 

dlun autre Etat membre de la Region. Au cours de ses travaux, l'equipe, 

identifie les problemes et les obstacles et elle formu1e dans son rapport une 

serie de recommandations visant a y remedier. 

A ce jour, cinq examens de programmes elargis de vaccination ont ete 

effectues dans 1a Region, au Soudan (1979), a BahreIn (1980), aux Emirats arabes 

unis et en Soma1ie (1981) et en Jordanie (avril 1982), cornme l'indique 1a 

figure 1. 

Les quatre examens realises en 1981-1982 ont porte sur certains elements 

des services de sante maternelle et infantile exterieurs au programme elargi de 

vaccination, en vue du deve10ppement de services de sante eomplets. Les 

membres de l'equipe visitent les installations existant au niveau central ainsi 
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que les centres de sante et se rendent egalement chez des particuliers; toute

fois, i1 semb~e que les ressources seraient utilisees plus efficacement 5i, en 

plus d'evaluer les activites de vaccination, ils etudiaient certains aspects des 

services de sante maternel1e et infantile, tels que soins prenatals et soins aux 

parturientes, soins i~fantiles, education nutritionnel1e, alimentation comple-

menta ire et rehydratation orale. L'approche mixte sante maternelle et infantile 

et programme elargi de vaccination slest averee tres utile. 

(ii) Evaluation de 18 couverture 

Le nombre de vaccinations effectuees par ~ge peut etre divise par Ie nombre 

d'enfants concernes appartenant au mtme groupe d'~ge, dans la meme zone et pendant 

la meme periode pour obtenir un pourcentage de couverture. crest ainsi que les 

chiffres que presentent les tableaux 8 et 9 ant ete calcules. lIs sont proba-

blement valables a l'echelle des pays et de la Region, car les erreurs 

s'annulent generalement; toutefois, ils ne sont pas satisfaisants dans les 

zones specifiques du fait que la taille de la population evolue rapidement en 

raison des migrations internes et du fait ega1ement que des meres ne residant 

pas dans la zone couverte viennent parfois y faire vacciner leurs enfants. 

Au titre de verifications periodiques, on procede a des evaluations de la 

couverture par enquetes au porte a porte afin de determiner Ie pourcentage 

d'enfants possedant un carnet de vaccination complet ou presque, ou dont les 

meres peuvent fournir des preuves qu'ils ont ete vaccines, preuves que confirme 

la presence d'une cicatrice de BCG. Les enquetes portent sur un echantillon 

representatif de 30 grappes de 7 enfants chacune appartenant all groupe d'~ge 

approprie, grappes et menages qui 1es constituent etant se1ectionnes selon la 

m<thode aleatoire. 

Ces evaluations de 1a couverture sont effectue~s dans Ie cadre des examens 

des programmes elargis de vaccination, mais aussi dans l'interva1le, car elles 

representent un instrument de gestion et d'evaluation. L~ tableau 10 presente 

les resultats des evaluations de la couverture interne du PEV, effectuees 

dans la Region jusqu'au 1er mai 1982. 
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7. ASPECTS STRATEGIQUES ET PRATIQUES DU PROGRAMME ELARGI 

DE VACCINATION 

NallS des irons mettre en lumiere trois aspects strategiques et pratiques du 

programme elargi de vaccination a I'echelon national auxquels i1 conviendrait que 

les Membres du cornite regional accordent aujourd'hui quelque attention. Ces aspects 

ne concernent pas tOllS les pays, au du mains ne les concernent pas tOllS au m~me 

titre; toutefois, ils sont sans exception directement au indirectement lies a des 

services de sante autres que ceux de vaccination. 

7.1 Le PEV est-il un programme vertical? 

Des les debuts du programme elargi de vaccination, on a amplement debattu la 

question de savoir s1 ce programme etait ou devait ~tre un programme ou un sous

programme distinct relevant du ministere de la sante et dote de personnels, d'un 

budget et d'autres res sources (moyens de transport, par exemple) qui lui seraient 

propres. Nous pouvons presque to us convenir que des competences specialisees, des 

personnels d'encadrement et des equipements speciaux (chambres froides, etc.) sont 

necessaires a l'echelon central. Mais il reste a determiner dans quelle mesure une 

telle specialisation doit ~tre etendue du niveau central a celui des provinces, des 

districts et du terrain, Oll les femmes et les enfants sont immunises. 

Jusqu'a il ya peu de temps, 1a question semblait quelque peu theorique. 

Aujourd'hui, cependant, alors que Ie programme est devenu realite, cette question 

suscite un veritable malaise et des inquietudes, comprehensibles certes, dans 

certains pays. A moins qu'il soit impossible de proceder autrement au nom du succes 

d'un programme, peu d'administrateurs ou de responsables sanitaires souhaitent se 

trouver face a une serie de programme verticaux autonomes tels que Ie programme e1argi 

de vaccination, Ie programme de lutte contre les maladies diarrheiques, Ie programme 

de nutrition, Ie programme de sante maternelle et infantile, Ie programme d'action 

antipa1udique, Ie programme de planification familiale, etc., qui s'etendent du centre 

a la peripherie et qui possedent leurs propres personnels et ressources, sont souvent 

difficiles a contr~ler, parfois cloisonnes et donnent lieu a des conflits d'inter~t 

reels au imaginaires. Tels sont les arguments qui militent en faveur de l'inte-

gration, mais d'autres points meritent qu'on s'y arr~te, 
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Toutefois, ncus pouvons ajouter qu'il ne s'agit pas 1a dlun probleme pour 

les pays de la Region qui posse dent deja des reseaux de services de sante 

desservant de fa~on satisfaisante l'ensemble de leur territoire et de leurs 

centres de population. Dans ces Etats Membres, des competences techniques, des 

procedures et des equipements scientifiques sont necessaires au niveau du gouver

nement central, mais au-dela, les activites peuvent ~tre totalement integrees 

aux services de sante ordinaires. Pour ces services, en effet, la vaccination 

n'est que l'une des nombreuses tAches specifiques dont ils s'acquittent et, comme 

toutes les autres - planification familiale, examens et depistage prenatals ou 

rehydratation orale -, elle possede ses propres procedures standard. 

Par contre, Ie probleme se pose dans dtautres pays. II existe dans notre 

Region des Etats Membres dont Ie reseau de services sanitaires destines aux meres 

et aux enfants ne deborde pas encore Ie cadre des grandes villes. Diverses 

raisons expliquent cette situation telles que difficultesde communication et popu-

lation rurale importante mais largement dispersee. En outre, les programmes de 

vaccination peuvent etre durement affectes par Itaugmentation du cout ou la penurie 

de carburant ou par toute autre contingence du transport, comme ctest Ie cas dans 

quelques pays de la Region. 

Le dilemme est Ie suivant: si on decide malgre tout dtintegrer Ie programme 

a taus les niveaux et si, par consequent, on stappuie totalement sur Ie reseau 

existant de centres fixes pour administrer les vaccins, il sera difficile de contro

ler la couverture ou dtabaisser notablement l'incidence des maladies, car les centres 

fixes ne sont accessibles qu'a une minorite de la population. L'objectif de 

"vaccination pour tous ~es enfants dtici a 199011 risque donc de ne pouvoir etre 

realise, a mains que les services ne connaissent une expansion beaucoup plus 

rapide au cours de la prochaine decennie que nous ne l'avons cru possible. Par 

ailleurs, il ne stagit pas dtune campagne de masse a mener une fois pour toutes. 

Les equipes mobiles chargees uniquement de la vaccination et operant separement des 

centres fixes ne constituent sans doute pas une strategie economique ni efficace, 

surtout si les approvisionnements en carburant sont limites. Apres tout, il 

existe bien dtautres probemes de sante infantile en dehors des six maladies visees. 
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Elles sont certes importantes mais, dans certains pays, la combinaison des maladies 

diarrheiques et de Is nalnutrition provoque autant sinon plus de ravages et de deces. 

Que faire? Comment atteindre l'objectif de vaccination pour tous les enfants 

d'ici a 1990 dans ces circonstances, sans gaspil1er et sans consacrer tautes les 

ressources disponibles a un seul programme? Chaque pays confronte a ce dil~mrne 

doit trouver une solution conforme a sa situation; naus pouvons, toutefois, 

suegerer certaines approches generales. 

Dans une communication sur les strategies mandiales du programme elargi de 

vaccination, effectuee lors d'un seminaire international sur Is vaccination en Afrique 

(document OMS EPI/GEN/8l/5), nous relevons certains passages des plus pertinents 

"Comment progresser sans nous interrompre au CDurs de 1a decennie actuelle? 

11 faudra changer de cap. plutat que d'avancer les arguments du caut, de 1a 

faisabilite et de l'efficacite pour promouvoir les seuls services de vaccination, 

i1 faudrait les faire davantage accepter en tant qu'activites utiles au renforcement 

de l'ensemble des services de sante et, plus particulierement, des services de sante 

maternelle et infantile. L'une des strategies de base des annees 1980 consistera 

done a promouvoir le PEV en harmome avec les autres services de sante, services de 

sante rnaternelle et infantile notamment, et a encourager l'approche generale des 

soins de sante prirnaires a laquelte l'OMS a souscrit. 

"D'un point de vue technique, cette strategie est rationnelle. Il est possible 

de fournir des services de vaccination a moindres frais s1 on les combine a d'autres 

services. On pourrait egalement les fournir ainsi de fa~on plus efficace puisque 

l'existence de plusieurs services et, plus particulierement, de ceux qui concernent 

les groupes vises par Ie PEV., a savoir fenunes enceintes ee jeunes enfants, encourage 

la premiere visite et les suivantes. 

"Les responsables du PEV ont donc fortement inter~t a favoriser l'integration 

de la vaccination A d'autres services tels que rehydratation orale dans les cas de 

maladies diarrheiques, traitement et prophylaxie antipaludiques et services de 

conseils en matiere de nutrition pendant 1a grossesse, d ' a1laitement, de sevrage, 

d'echelonnement des naissances, d'approvisionnement en eau propre et d'assainissement. 
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11 s'agit lA de services simples et peu couteux qui agissent de fa~on synergique pour 

briser Ie cercle vicieux de 1a malnutrition et de l'infection auquel naus naus 

referions precedemment; 1a capacite de l'un d'entre eux a reduire 1a morbidite et 

1a mortalite doit convaincre 1a communaute de 1a valeur des autres." 

Comme naus l'avons dit, chaque pays devra trouver sa propre formule. A titre 

d'exemple et pour rendre ces principes generaux plus concrets, naus pouvons imaginer 

un pays tel que ceux qui ont ete decrits, possedant des centres et des SOlis-centres 

de sante au des dispensaires, mais trap souvent a plus de 4 au 5 kilometres de 

distance des agglomerations rurales. Au lieu d'investir des res sources dans des 

equipes mobiles PEV, les autorites pourraient affecter les moyens de transport et 

les personnels supplementaires qu'exige l'extension du chancp d'action des centres 

sanitaires existants, non seulement au programme elargi de vaccination, mais a 
d'autres services fournis par ces centres. Imaginons un vehicule ayant pour base 

Ie centre de sante qui visiterait tour a tour, par cycle de 2 ou 4 semaines, quelque 

dix ou vingt villages par jour. Chaque village possede son agent de sante prima ire 

dont les activites seraient considerablement renforcees par les visites regulieres 

de ces personnels. Lesdits personnels comprendraient non seulement des vaccinateurs 

mais aussi une ou deux sages-femmes au infirmieres auxiliaires qui dispenseraient 

des soins prenatals et persuaderaient les femmes dont la grosse sse presente de hauts 

risques de se rendre dans une ville a temps, pour accoucher A l'h~rital; par ai11eurs, 

1'equipe fournirait des conseils dans les domaines que fiOUS avons precedemment 

evoques et veilleraient A ce que l'agent de sante primaire local dispose d'un stock 

suffisant de sels de rehydratation orale, de comprimes de fer et d'autres medica-

ments essentiels. 

En effet, c'est ainsi quia ete mis au point, apres 1.967, Ie programme de vacci

nation de l'Ouganda (13) que nouS evoquions en introduction et qui est passe de la 

strategie de l'equipe mobile A celIe de lillantenne". En derniere analyse, qUAlle 

que soit 1a specificite de la composition des equipes, des services offerts, de la 

frequence des visites ou de 1a forme de transport, l'approche "antenne ll constitue 

probablement 1a fa~on la plus pratique et la plus efficace d'etendre 1a couverture 

du programme elargi de vaccination au des services de sante maternel1e et infantile 

dans des delais re1ativement brefs. 
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7.2 La supervision: un point crucial 

Lorsqu'on en arrive a l'execution des programmes de vaccination, Ie point Ie 

plus critique, et en m~me temps Ie plus vulnerable, est prob8blement 1a gestion. 

Les personnels de l'OMS et d'autres qui ont eu l'occasion d'observer des programmes 

dans un certain nambre de pays conviendront a la quasi unanimite que 1a gestion, 

au niveau superieur dans une certaine mesure mais encore plus au niveau interrnedtaire, 

est l'aspect qui suseite Ie plus de problemes restant souvent sans solution. La 

cha1ne du froid en offre un exemple frappant. II s'agit lA d'une necessite evidente 

et tangible des programmes, puisque les vaccins possedent une therrnostabilite tres 

precisement definie. Toutefois, ce n'est pas seulement au niveau de la cha1ne du 

froid que l'on rencontre des difflcultes Sur Ie terrain. parmi les autres prob1emes, 

i1 faut compter la sterilite des injections et autres procedures adequates; la 

motivation des parents par Ie personnel sanitaire; la planification des travaux de 

sorte qu'ils se deraulent avec une relative regularite et de fa~on efficace (on 

parle parfois dtamenagement du Hflux"); Ie maintien d'un stock suffisant d'articles 

essentiels tels que vaccins, seringues, aiguilles, etc. 

Une telle faiblesse n'est toutefois pas l'apanage exclusif du programme elargi 

de vaccination. En effet, on retrouve generalement les memes problemes de gestion 

dans les services de sante maternelle et infantile, ainsi que dans un grand nombre 

de programmes ayant trait aux maladies transmissibles. II est done necessaire 

d'ameliorer les competences administratives et de se donner les moyens de resoudre 

les problemes logistiques. II ne faut pas non plus oublier les aspects psycho-

logiques et relationne1s ni 1es prob1emes de communication entre personnel central 

et personnel provincial ou de district, entre personnel provinLla1 et personnel des 

centres de sante et, enfin, entre personnel des centres ~e sante et public. La 

communication ne doit pas se resumer a des ordres et la supervision doit depasser 

les 1imites d'une simple inspection. 

En zone rurale, i1 arrive trop souvent que cette simple inspection ne So it pas 

rn~me effectuee regulierement et que des centres sanitaires res tent longtemps sans 

la visite d'un superviseur. Le visiteur non averti cl'un centre de sante rural 

sera sans doute heureusement surpris de l'accueil chaleureux que lui reserve Ie 

personnel et de la qua lite des echanges. Au bout d'un instant, il comprendra 
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brusquement que sa visite est exceptionnelle, que Ie personnel accueille favorablement 

la supervision et aime voir les superviseurs s'interesser veritablement a ses activites. 

Comment remedier a cette situation? Les competences gestionnaires peuvent 

s'acquerir; crest pourquoi l'OMS, dans Ie cadre de ses projects PEV a l'echelon inter

regional, regional et national, a deploye des efforts considerables pour les developper 

au niveau intermediaire. De nombreux cours de formation ont ete ainsi dispenses. 

Toutefois, on peut serieusement se demander si Ie manque de connaissances auquel peut 

pallier la formation constitue l'obstacle principal. 

n'est pas dans la formation que reside la solution. 

5i tel n'est pas Ie cas, ce 

Seuls les gouvernements sont a meme de resoudre Ie probleme. Eux seuls peuvent 

exiger et garantir que la supervision des programmes elargiS de vaccination, des 

programmes de sante maternelle et infantile et autres programmes de sante soit adequate 

en termes de qualite et de quantite, et a tous les niveaux. En 1a matiere, quantite 

implique regularite et frequence. Une supervision de qualite, qui est en fait un 

dialogue, suppose 1a discussion, les encouragements et l'encadrement, et sous-entend 

que l'on fasse naitre l'enthousiasme et un sentiment de satisfaction professionnelle. 

La qualite est egalement synonyme d'approche systematique, moyennant des listes de 

contrale, des rapports succincts et Ie suivi des problemes. 

Les transports comptent au nombre des obstacles que l'on rencontre souvent, mais 

i1 arrive egalement que la tradition constitue un ecueil encore plus grand. Un fonc-

tionnaire a besoin dlun bureau pour y ecrire et y conserver sa documentation. Mais 

trap souvent on lui donne effectivement un bureau et i1 s'y cantonne. Le bureaucrate 

reste encha1ne a son bureau. Seuls les ministres et leurs conseillers les plus 

eminents peuvent veritablement resoudre ce probleme; eux seuls sont en mesure dlexiger 

la supervision, de donner l'exemple et de permettre au fonctionnaire de niveau central 

au provincial d'entreprendre une telle supervision. 

7.3 Autosuffisance regionale en matiere d'approvisionnement en vaccins 

En 1977, l'Assemblee mondiale de la Sante adoptait La resolution WHA30.54, 

dont nous citons llextrait suivant : 
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"Considerant que la production de vaccins n'est pas a Is mesure des besoins 

mondiaux et que, pour executer efficacement Ie programme elargi de vaccination, i1 

faudrait que les Regions se suffisent a elles-mtmes en matiere de production de 

vaccins, 

"APPELLE L'ATTENTION sur l'importance des principes directeurs du programme elargi 

de vaccination en ce qui cone erne Is promotion de l'autosl)ffisance nationale et regionale 

en mati~re de production de vaccins, tels qu'ils sont enonces dans Ie rapport de 

situation etabli par Ie Directeur general; 

"PRIE instamment Ie Directeur general et les Directeurs regionaux de mettre ces 

principes en application aussi rapidement que possible, en tenant tout particuliere

ment compte de la necessite d'identifier les centres qui devraient developper les 

capacites regionales de production de vaccins ainsi que de faire en sorte que les 

competences techniques les plus recentes et les ressources necessaires soient mises 

i leur disposition." 

Les gouvernements souhaiteront sans aucun doute tenir compte dlun certain nombre 

de considerations a l'egard de cette question. 

On ne peut s'attendre a ce qu'un petit pays de la Region produise des vaccins 

de fa~on economique s'il ne produit qu'en fonction de ses propres besoins. II devrait 

egalement etre en mesure d'exporter. C'est pourquoi la resolution mentionne des 

centres susceptibles de developper les capacites regionales de production. Dans 

llensemble de la Region de la Mediterranee orientale, la population est legerement 

superieure a celIe des Etats-Unis et du Canada reunis, mais Ie taux de natalite y est 

trois fois plus eleve que celui de ces deux pays, de Borte qulil y existe un besoin 

potentiel de vaccins presque trois fois plus grand que dans toute l'Amerique du Nord. 

Quelle que soit la mesure dans laquelle un gouvernement souhaite soutenir les 

capacites nationales de production de vaccins, il doit tenir compte de deux facteurs 

essentiels. Ces deux facteurs sont encore plus importants lorsque l'on tente de 

persuader des pays voisins d'acheter des vaccins fabriques dans la Region plut~t que 

de s'approvisionner aupres dlun laboratoire europe en ou nord-americain qui, dans la 

plupart des cas, assure la production des vaccins depuis qu'ils ont ete mis au point. 
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Bien que les laboratoires concurrents exterieurs a la Region scient dans cette 

branche d'activite depuis beaucoup plus longtemps, i1 existe dans la Region des 

capacites scientifiques et technologiques, surtout dans les grands pays, sinon i1 est 

possible de les acquerir, ce qui ncus permettrait de produire des vBccins aussi 

efficaces et inoffensifs que ceux des But res fabricants. 

Toutefois, i1 faut faire une tres importante reserve. II peut arriver que des 

erreurs se produisent au cours de la production et que surgissent des problemes 

inattendus et que lIon ne sait pas encore resoudre. Ceei n'est pas trap grave 

A CONDITION QUE TOUS LES TESTS D'EFFlCACITE ET SURTOUT TOUS LES TESTS D'INNOCUITE 

SPECIFIES SOIENT EFFECTUES RlGOUREUSEMENT, METICULEUSEMENT ET AVEC LA rLUS TOTALE 

PRECISION, SUR CHAQUE LOT AVANT QU'IL NE SOIT COMMERCIALISE. Cette regie n'a pas 

toujours ~te observee par Ie passe, ce qui a non seulement ete nefaste, voire fatal, 

aux enfants mais a completement ebranle 1a confiance du public. 

La necessite absolue d'effectuer des tests d'efficacite et d'innocuite sur 

chaque lot de vaccin produit, mesure de protection Cantre toute erreur ou tout proble-

me de production, entra1ne a son tour un autre imperatif. Aucun etablissement ne 

peut s'attendre a produire un vaccin acceptable par son propre gouvernement ou un 

autre tant qu'il n'aura pas apporte 1a preuve de sa capacite a effectuer de fa~on 

indiscutablement fiable tous les tests d'efficacite et d'innocuite exiges confor-

mement aux normes de IIOMS. Dans 1a pratique, ceci signifie que nous devons pouvoir 

pre1ever un echanti110n d'un vaccin donne et en envoyer une partie au 1aboratoire 

concerne de 1a Region et l'autre a n'importe quel laboratoire d'une autre partie du 

monde pour verifier que les resu1tats obtenus chez nous sont parfaitement compatibles 

avec ceux du laboratoire exterieur a la Region. Nous devons ~tre en mesure de repeter 

l'operation jusqu'a ce qu'aucun doute ne subsiste. 

pour cette raison, l'OMS considere que Ie developpement des capacites regionales 

a effectuer tous les tests d'efficacite et d'innocuite de fa~on tota1ement fiable est 

la condition sine qua non de l'autosuffisance regionale en matiere de production de 

vaccins, et c'est vers cet objectif que s'oriente aujourd'hui notre programme. 
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8. QUESTIONS TECHNIQUES D'ACTUALITE 

Nous attirerons iei plus particuli~rement l'attention sur deux questions techni-

ques. Il s'agit (i) des perspectives de ma1trise de la poliomyelite et des moyens 

d'y parvenir (3.5) et (ii) de l'importance du tetanos neo-natal et des perspectives 

de la lutte contre cette maladie (8.6). 

En premier lieu, toutefois, nous desirons mettre en lumiere A l'intention des 

Membres du Cornite regional un certain nornbre de points concernant les quatre aut res 

maladies. 

8.1 Diphterie : persistance 

Nous possedons un vaccin contre cette maladie depuis 1923; son efficacite a ete 

demontree par le fait que gr!ce A lui, dans les pays industrialises, la diphterie qui 

etait un redoutable fleau avant les annees 1920 a pratiquement disparu. Dans la 

Region, cependant, la diphterie constitue toujours un grave probleme. Lors de Is 

derniere annee ayant fait l'objet d'un compte rendu (1980 dans la plupart des cas) 

on compte pres de dix mille cas de diphterie dans vingt-et-un des vingt-trois pays, 

en depit du fait que certains d'entre eux Ilont pratiquement eliminee. De plus, dans 

les pays eu un grand nombre de cas sont notifies, ces notifications ne correspondent 

peut-~tre seulement quiA une partie de Is veritable incidence. II nlest pas tres 

difficile d'obtenir confirmation bacteriologique de Is diphterie, car les patients 

sont generalement admis a l'h~pital une fois Ie diagnostic pose. Le prevention a 
l'aide du vaccin disponible donne de bons resultats. Le oombre de sujets atteints 

de diphterie admis dans les h~pitaux chaque annee constitue un indice relativement 

precis de la reussite ou de l'echec des programmes de vaccination dans un pays donne 

et dans l'ensemble de la Region. Pour cette raison, il est tr~s important que, 

dans les pays notifiant plus de 100 cas de diphterie par an ou presentant une incidence 

superieure a 1 pour 100 000 (Afghanistan, Arabie Saoudite, Egypte, Emirats arabes 

unis, Irak, Iran, Pakistan, Republique arabe du Yemen, Republique democratique du 

Yemen, Soudan et Syrie), les gouvernernentsveillent a ce que chaque cas de diphterie 

faisant l'objet d'une hospitalisation soit confirme et notifie et Ace qu'une enqu~te 

soit menee sur Ie statut vaccinal du sujet atteint. 
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8.2 Cogueluche : fin d'une controverse 

Les eventuelles complications neurologiques de l'administration du vaccin anti

coquelucheux ont souleve une ample controverse dans la presse medicale et dans la 

presse non specia1isee en Ang1eterre, entre 1976 et 1979. Selon i'une des autorites 

en la matiere, Ie vaccin n'etait pas efficace, le bilan de ses avantages et de ses 

inconvenients etait negatif et i1 ne fallait pas l'administrer. 

Malheureusement, bien que le nombre de lesions neurologiques ait ete sans aucun 

doute exagere, ce point de vue fut largement repris et les taux de vaccination par DTC 

baisserent en fleche. La preuve que Ie vaccin etait en fait efficace, a savoir qulil 

etait susceptible de reduire l'incidence de la maladie et de 1a maintenir a un faib1e 

niveau, se fit tres rapidement sous 1a forme d'une epidemie de coque1uche. La ma1adie 

nature1le entralne autant sinon plus de complications neurologiques que Ie vaccin. 

La declaration subsequente du Directeur des Services de Sante du Royaume-Uni merite 

d'~tre prise en consideration et gageons qu'aucun gouvernement ne souhaitera repeter 

l'experience involontaire de ce pays. 

Quoi qnlil en soit, la situation actuelle est la suivante : 

(a) Ie vaccin anticoquelucheux diminue considerablement l'incidence et reduit 

la duree et la gravite de la maladie chez ceux qu'il ne protege que partiellement; 

toutefois, il nlest certainement pas aussi efficace que les vaccins antidiphteriques, 

antitetaniques et antirougeoleux; 

(b) les complications, des plus benignes aux plus graves, ne sont pas suffisam-

ment nombreuses pour justifier la decision de ne plus utiliser Ie vaccin, ce qui ne 

dispense pas pour autant des efforts visant a en abaisser encore Ie nombre; 

(c) l'efficacite du vaccin est encore beaucoup trap variable selon les 

fabricants. 

Tous ces points sont pris au serieux et font l'objet dlefforts de recherche 

intensifs qui ne sauraient tarder a de boucher sur un vaccin ameliore, a savoir plus 

elabore, moins reactogene, plus efficace et plus facilement reproductible. En 

attendant, il fait peu de doute qulil est amplement justifie de continuer a utiliser, 

surtout dans les pays en developpement, les vaccins anticoquelucheux dont on dispose 

aujourd'hui et qui satisfont aux normes de 1IOMS, et que l'on ne saurait les abandonner 

prematurement sans porter un grave prejudice a la sante infantile (6). 
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8.3 Rougeole: l'~ge optimal de la vaccination 

On a recemment observe dans quelques pays de la Region une certaine confusion 

quant a l'~ge optimal de la vaccination antirougeoleuse. L'American Academy of 

paediatrics (2) recommandait en 1977 que l'~ge souhaitable pour cette vaccination 

soit porte, aux Etats-Unis, de 12 a 15 mois. Le texte etablissait clairement que 

cette recommandation s'appliquait aux Etats-Unis seulement, OU quinze annees d'immu

nisation contre la rougeole avaient considerablement modifie l'~ge moyen de l'inci-

dence. Bien que le rapport de l'Academy mentionn~t specifiquement que cet ~ge ne 

serait aucunement approprie dans les pays ou l'incidence de la rougeole continuait 

a ~tre elevee, cette recommandation ne fut pas sans exercer un impact dans certains 

pays. 

L'OMS continue a ~tre d'avis qu'actuellement, dans notre Region et dans la 

plupart des autres, neuf mois est l'Age minimum qui convient_ a la vaccination centre 

la rougeole et que tous les efforts doivent ~tre deployes pour irnmuniser la m~jorite 

des enfants avant i'Age de ooze QU douze mois. L'~ge de neuf mois represente un 

compromis bien pese, determine par la persistance ou l'affaiblissement des anticorps 

maternels; clest l'~ge auquel les cas de rougeole naturelle commencent a se declarer 

en nombre important et celui auquel on peut prevoir une sero-conversion satisfaisante 

chez plus de 95% des enfants immunises. Toutefois, des etudes conduites en RepulJlique 

arabe du Yemen on_t demontre une faible proportion d I anticorps jusqu I a cinq ans et i1 a 

ete recommande de proceder a la vaccination antirougeoleuse jusqula cet ~ge, en zone 

rurale. Dans quelques annees, lorsque la plupart des pays de la Region auront large-

ment maitrise la rougeole et que lion n'en enregistrera plus qu'un petit nombre de cas 

avant l'~ge de 18 mois, on pourra peut-~tre reculer l'~ge optimal de la vaccination 

contre cette maladie. 

8.4 BCG: faut-il continuer ou arr~ter? 

Les essais qui ont ete recemment effectues dans le Sud de l'lnde et qui ont 

etonnament indique que le BCG n'avait aucun effet protecteur, ont seme la plus grande 

confusion dans certains pays de la Region quant a l'utilisation de ce vaccin. Toutefois, 

comme l'a demontre une etude publiee dans le Bulletin de l'OMS (12) l'an dernier, 

les faits que lion connalt aujourdlhui suggerent sans aucun doute que Ie BeG assure la 

protection des nourrissons et des jeunes enfants contre la tuberculose. L'exclusion 
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du BeG au l'execution mains rigoureuse de 1a partie du programme qui lui correspond 

pourraient avoir des consequences graves pour un grand nombre de jeunes enfants, 

surtout dans les zones defavorisees des grandes vi lIes et des agglomerations urbaines 

vers lesquelles ont recemment emigre de nombreux habitants des zones rurales, qui y 

vivent dans des conditions de surentassement qulils n'avaient jamais connues. Le 

programme devrait faire l'objet d'une reevaluation constante a 1a lumiere des faits 

nouveaux indiquant 1a duree de 1a protection et l'efficacite de 1a vaccination par 

BeG selon divers groupes d'~ge. 

8.5 Poliomyelite : perspectives de maltrise 

Les perspectives d'eradication de 1a poliomyelite semblent mediocres, pour la 

prochaine decennie tout au moins. L'epidemiologie de 1a maladie ne permet pas 

d'envisager son eradication, bien que de nombreux pays industria1ises et certains 

pays en developpement en aient reduit l'incidence et l'aient fait passer du stade de 

fleau endemique (forme sous laquelle elle se presente aujourd'hui dans la majeure 

partie de la Region) a celui de manifestations sporadiques; les cas sont en fait si 

peu nombreux desormais que chacun d'entre eux peut faire l'objet dlune etude 

approfondie. 

Presque tous les pays qui sont parvenus a une telle ma1trise de cette maladie 

la doivent a llutilisation du vaccin antipoliomyelitique buccal (vaccin Sabin). 

Deux d'entre eux, a savoir la Suede et la Finlande, ont obtenu le meme resultat 

avec le vaccin antipoliomyelitique inactive (vaccin Salk), qui s'administre par 

injection. 11 ne convient pas ici de passer en revue tous les arguments en faveur 

ou en defaveur de ces deux types de vaccins; par contre, nous pouvons citer le 

resume d'un article intitule "Avantages et desavantages des vaccins antipoliomye-

litiques tues et vivants", publie dans le Bulletin de l'OMS en 1978 (10). 

II ••• Les decisions concernant l'utilisation des vaccins antipoliomyelitiques 

dans Ie cadre du programme elargi de vaccination, surtout dans les pays en develop

pement, doivent se fonder sur 1a connaissance de l'epidemiologie de la maladie dans 

differentes parties du monde. Malgre l'existence de deux types de vaccins 

inoffensifs et efficaces, la poliomyelite nla aucunement ete eradiquee du monde. 

Dans les pays developpes dont la couverture vaccinale est jugee satisfaisante, 

certains secteurs de 1a population sont parfois mal proteges contre Ie risque 



EM/RC30(82)/1l 
page 30 

d'infection par poliovirus sauvages d10rigine locale ou importes. Dans les pays 

en developpement ou la poliomyelite est en passe de devenir epidemique, les polio

virus sauvages continueront A constituer une menace tant que l'on ne procedera pas 

a une vaccination systematique. Lea vaccins antipoliomyelitiques a virus tue Be 

sont ave res efficaces dans certains pays qui y ont eu recours exclusivement. 11 

s'agit de petits pays, dotesd'un excellent systeme de sante publique, ou les car.lpa-

gnes de vaccination par vaccine tues ont ete nombreuses et frequentes. Les 

vaccins vivants B.dm1nistres A des centaines de millions de personnes au cQurs de la 

derniere decennie ont egalement fait la preuve de leurs remarquables efficacite et 

innocuite. Toutefois, dans certains pays chauds, i1 a ete difficile de realiser 

une induction d'anticorps satisfaisante par rapport au vaccin administre. Les 

avantages et les inconvenients de chaque type de vaccin antipoliomyelitique doivent 

~tre peses en fonction des conditions specifiques dans 1esquelles ils ont ete ou 

seront utilises." 

Comme l'indique cet article, on ne sait pas exactement combien de temps durera 

l'immunite si l'on s'en tient uniquement au vaccin Salk, notamment dans Ie contexte 

des pays en developpement. I1 serait catastrophique de decouvrir que l'on a 

differe et non pas supprime la vulnerabilite a la poliomyelite. Le fait que l'on 

ait enregistre un certain nombre de cas de poliomyelite chez des enfants ayant re9u 

trois ou m~me quatre doses de vaccin trivalent Sabin joue sans aucun doute en defaveur 

de ce vaccin. Les epreuves serologiques d'anticorps nous ont appris egalernent 

que chez une petite minorite d'enfants, la sero-conversion aux trois types ne se 

produit pas, m~me apres administration de trois ou quatre doses. Ce phenomene 

s'observe surtout dans les pays en developpement et, pour llexpliquer, on a ernis 

llhypoth~se de l'interference dlautres enterovirus. 

para1l~lement, il faut reconnaitre qu'en depit des cas observes et etudies dans 

notre Region, a savoir A Gaza, Ie vaccin Sabin a decuple 1a protection des personnes 

vaccinees par rapport A ce11es qui ne l'etaient pas; on peut en conc1ure que meme 

si 1a protection nla pas permis de prevenir tous les cas, son utilite est indiscutab1e. 

Aujourd'hui, le cout de la dose de vaccin Salk est prohibit if par comparaison 

avec ce1ui de 1a dose de vaccin Sabin; on pourrait toutefois reduire considerablement 

cette difference slil existait une dernande de plusieurs millions de doses. (Si on 

ne tient pas compte des perfectionnements technologiques, clest en fait ce qui slest 



EM/RC30(82)/1l 
page 31 

passe pour Ie prix du vaccin antirougeoleux.) Cependant, en raison de son prix, 

i1 faut pratiquement exclure l'utilisation routiniere et a grande echelle du vaccin 

Salk et on ne pourrait l'envisager comme moyen principal de lutte cantre la polio

myelite, m~me si la chose etait jugee necessaire au souhaitable. 

Dans les pays de notre Region, tout comme dans d'autres pays en developpement, 

Ie vaccin Salk a certainernent un r~le hautement benefique a jauer, m~me s'i1 rests 

limite. Tout depend du stade auquel est parvenu Ie programme de lutte antipolio-

myelitique dans divers pays. 

Dans notre Region, naus assistons a l'apparition de ce que lion pourrait 

appeler des "zones de ma1trise", a savoir des groupes de pays voisins ou 1a vacci

nation par vaccin Sabin a provoque ou devrait provoquer une reduction importante 

de l'incidence et permis de se rapprocher du stade des manifestations sporadiques et 

occasionnelles. L'une de ces zones comprend les petits pays du Golfe. Vne autre se 

compose de Chypre, dllsra~l, des territoires occupes et, bientot, de la Jordanie. 

On peut prevoir quia mesure que stetendra la couverture antipoliomyelitique fournie 

par Ie vaccin Sabin dans Ie cadre du PEV, ces "zones de ma1trise" s'etendront 

progressivement elles aussi a d'autres pays, et que ces autres pays parviendront, 

dlici a quelques annees, au stade de la ma1trise. 

Tel que LIon peut en juger actuellement, l'heure du vaccin Salk viendra sans 

doute lorsque les pays auront ete aussi loin que possible avec Ie vaccin Sabin et 

auront couvert de fa~on satisfaisante tous les enfants vulnerables, leur ayant 

administre la serie complete de doses avant l'~ge de neuf mois. II a ete demontre 

en lnde (8) que la resistance a la prise du vaccin antipoliomyelitique buccal 

trivalent n'est pas absolue mais relative et que, dans la majorite des cas, elle 

peut ~tre vaincue par l'administration de doses repetees, Ainsi, lorsque 1a polio-

myelite se declare chez des enfants ayant re~u trois doses, on peut porter 1a 

serie a quatre doses, voire a cinq, en comptant Ie rappel effectue a l'~ge de 

deux ans au associe a 1a vaccination antirougeoleus2. Dans les pays comme 1'Egypte, 

au un tiers des cas de poliomye1ite s'observent chez les enfants de moins de un an 

(14), 1a definition de l'~ge cib1e est une question decisive. Si LIon ne vaccine 

pas correctement la majorite des enfants avant cet ~ge, i1 est probable que la 

protection sera inadequate. 
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Lorsqu'on a utilise de fa~on optimale Ie vaccin Sabin - clest-A-dire qu'on en 

a administre quatre ou cinq doses avant l'age de douze mois et qu'on a realise une 

CQuverture etendue - et que des cas continuent a se declarer chez des enfants 

vaccines, Ie moment est probablement venu d'avoir recours au vaccin Salk. La 

combinaison de deux doses de vaccin Salk dans la petite enfance et de trois ou 

quatre doses de vaccin Sabin viendra alors sans doute a bout de l'eventuelle inter

ference d'autres enterovirus et garantlra l'immunite de pratiquement tous les 

enfants vaccines. Cette combinaison a ete adoptee depuis 1978 dans les territoires 

occupes, avec quelque succes semble-t-il, sur la recommandation cllun consultant de 

1 'OMS (9). L'utilisation du vaccln Salk n'exige pas necessairement un plus grand 

nombre d'injections. 

"quadruple vaccin". 

On l'administre avec un triple vaccin, sous forme de 

Dans notre Region, rares sont les pays qui ont exploite A fond le vaccin Sabin 

et ou les cas qui subsistent se declarent principalement chez les enfants vaccines 

(1981) • Si nous eva1uons correctement 1e r~le du vaccin Salk, l'uti1isation d'une 

combinaison Salk/Sabin A grande echelle n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain, 

mais peut-~tre pour un avenir plus lointain OU 1e vaccin Salk sera eventue11ement 

devenu meil1eur marche. Pour l'instant, 1a t~che consiste principalement dans les 

pays de 1a Region a administrer trois doses de vaccin Sabin a un nombre d'enfants 

aussi eleve que possible, dans 1es meil1eurs de1ais. 

8.6 Tetanos neo-natal : l'impact reste faible 

Le tetanos neo-natal pose un grave probleme dans un grand nombre de pays de 

notre Region et, dans la plupart des cas, son incidence est considerablement sous-

evaluee. Le nombre de notifications officielles des cas de cette maladie et des 

deces qu'elle entralne ne represente, en effet, qu1une faib1e partie, sinon infime, 

de l'incidence reelle. 

Le tableau 11 qui presente pour les divers pays les dernieres informations 

existantes (ou plut~t l'absence d'information) en la matiere, demontre A quel point 

il est facile de se tromper quant A l'ampleur du phenomene. Un rapide coup d'oeil 

sur ce tableau pourrait 1aisser croire que Ie tetanos neo-natal n1est pas un 

veritable probleme, sauf dans un pays. Mais i1 faut noter qu'en rea1ite, neuf 

pays seulement ont fourni des informations sur cette ma1adie. Sur les vingt pays 

qui indiquent le nombre total des notifications concernant Ie tetanos, onze nlont 
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pas encore etabli la distinction entre la forme neo-natale et leg. aut res. 

A l'exception dlun petit nornbre de pays ou Ie tetanos ne pose guere de probleme, 

voire aucun, Ie pays qui fait etat de la plus forte incidence de tetanos neo-natal 

est probablement celui qui a etabli le rapport le plus complet et le plus realiste. 

Le tableau 12 presente les donnees d'un pays de la Region qui n'est pas seul 

dans son cas, car en fait nombreux sont ceux dont les donnees sDulevent les memes 

problemes. Ce tableau indique que lors des neuf anne€s de la periode 1970-1978, 

1 880 personnes ont ete hospitalisees pour tetanos, parmi lesquelles 1 075 nourris

sons (tetanos neo-natal); or 825 CBS seulement de tetanos ont ete notifies au minis-

tere de la sante. Pourtant, ces 1 075 nourrissons dont I' admission pour tetanos 

a ete enregistree par les h~pitaux ne representent qu'une fraction des cas. De 

nombreux enfants sont soignes a domicile ou y meurent sans faire l'objet d'une 

notification. 

Une etude por~ant sur tetanus neonatorum, effectuee a Alexandrie en 1977 

(11) examine de fa~on comparable les admissions d'un hopital (le Communicable Disease 

Hospital) et conclut que, si l'on compte seulement ces cas et si l'on part de 

l'hypothese qu'il en existe d'autres qui nlont pas fait l'objet d'une hospitalisation 

ou qui ont ete traites dans d'autres etablissements, on obtient, pour Alexandrie, 

une incidence minimum de 3,2 pour 1 000 naissances vivantes. 11 est probable que 

Ie taux reel de cette grande ville et celui d'autres parties de l'Egypte sont 

plus eleves. 

Des enquetes au cours desquel1es des meres ont ete questionnees a posteriori 

sur leurs enfants vivants ont indique des taux compris entre 11 et 13 pour 1 000 

naissances vivantes au Pakistan et des taux beaucoup plus eleves pour Mogadishu, 

en Somalie - atteignant peut-~tre jusquta 45 pour 1 000 naissances vivantes (1). 

Neanmoins, la periode couverte est probablement trop longue pour que ces taux soient 

exacts. 

Le veritable probleme que pose l'evaluation de l'incidence du tetanos neo-natal 

est que les enfants non traites a l'h~pital meurent presque toujours et ce, entre 

10 et 21 jours. Meme a l'h~pital, Ie taux de mortalite est eleve. 
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Nombreux sont les parents qui r~pugnent A enregistrer simultan~ment la naissance 

et le d~ces d'un enfant aupres de l'~tat civil. La d~marche leur semble inutile. 

La Providence nous aide heureusement A oublier des peines telles que la mort d'un 

enfant, surtout s1 elle est survenue i1 y a un certain nambre d'annees (lILes naia

sances suivies d'un d~ces sont vite oubli~es" disait un ancien conseiller de l'OMS 

en statistiques sanitaires); ainsi, m~me les questionnaires a posteriori ne four

nissent pas des informations completes si la periode consideree est trop longue. 

Jusqu'l maintenant, nous ne semmes gu~re parvenus l diminuer Ie nambre de ces 

pertes tragiques. La grande majorit~ des femmes sont accouch~es A domicile par des 

accoucheuses traditionnelles sans formation. Aucune am~lioration rapide de la qualit~ 

et de l'accessibilite des soins reaternels n'est pr~vue, qui pourrait att~nuer le 

probleme du tetanos neD-natal dans un proche avenir. Comme l'indique clairement le 

tableau 8, l'immunisation active des futures meres progresse beaucoup moins vite 

que d'autres aspects du programme ~largi de vaccination. 11 est indiscutable que 

l'immunisation active des futures m~res est susceptible d'eliminer presque totalement 

Ie tetanos du nouveau-ne mais, au vu de la couverture actuelle des services de soins 

prenatals, la situation ne s'ameliorera guere si nous limitons Ie programme a la 

vaccination des femmes enceintes dans ces services. 

Compte tenu des orientations et des resultats actuels, Ie tetanos resters pendant 

un certain temps l'une des principales causes de mortalite neo-natale. Nous devons 

sans doute accorder une plus haute priorite A ce probleme et certainement definir 

de nouvelles strategies. 

La ~diocrite des donnees dont nous disposons actuellement sur l'incidence 

constitue un serieux obstacle A ces deux objectifs. Tant que nous n'aurons pas de 

donnees fiables sur la morbidit~ et la mortalite par t~tanos n~o-natal, cette maladie 

ne recevra pas l'attention qu'elle merite et tant que nous n'aurons pas de donnees 

de r~f~rence statistiquement acceptables et recueillies selon des me~hodes bien 

definies et r~utilisables, nous ne pourrons pas determiner si les nouvelles strategies 

exercent ou non l'impact souhaite. 

C'est pourquoi, cherchant A definir une nouvelle approche du t~tanos neD-natal, 

nous avons commence par entreprendre, en 1981, une etude sur llampleur du probleme 

pos~ par cette maladie dans sept pays s~lectionn~sde la R~gion. Des enqu~tes compa

rables ont ~t~ effectuees dans huit pays de la ~gion de 1 Asie du &ud-Est et une 



EM/RC30(82)/11 
page 35 

reunion interregionale sur Ie sujet slest tenue a Lahore, au Pakistan, en fpvrier 

1982. On y a debattu de l'impact de la maladie et des moyens qui permettraient 

de 18 maitriser; les conclusions ont fait l'objet drune etude technique distincte 

(EM/RC30(82)/12). 

9. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION CONCLUSIONS GENERALES 

Les progres accomplis par lesEtats Membres de 18 Region dans l'execution du 

programme elargi de vaccination sont eloquents. Le changement Ie plus frappant est 

celui qu'indique Ie tableau 9. Lors du premier seminaire sur Ie PEV tenu a Damas 

en 1975, i1 ressortait clairement des donnees sur les vaccins £abriques au achetes 

dans 18 Region que 18 proportion d'enfants de moins d'un an ayant re~u 18 serie 

complete de vaccins n'excedait pas quatre pour cent dans 1 'ensemble de la Region. En 

1980, ce taux etait devenu superieur a 22 pour cent. Le rapport sur la totalite 

de la Region pour l'annee 1981 n'est pas encore termine. La proportion d'enfants 

vaccines appartenant au groupe d'age vise a donc quintuple; mais plus important 

encore est Ie fait que presque tous les pays ant adopte un programme de vaccination 

qui, a co~dition de progresser pendant huit ans encore au m~me rythme que lars des 

six dernieres annees, leur permettra d'atteindre les objectifs fixes d'ici a 1990. 

Tout en ayant conscience des victoires remportees, il faut conserver un certain 

* realisme quant a la tache qui reste a accomplir. Avec un pourcentage de 22.6 on est 

encore loin des 70% ou plus qu'exige la maitrise des six maladies. La persistance 

taus 1es ans de plus de dix mille cas de diphterie et de plus de quinze mille cas de 

poliomyelite entrainant handicap au deces et Ie fait que dans les communautes les 

plus defavorisees, la rougeole et 1a coqueluche restent des fleaux pratiquement 

incontr8les qui provoquent, directement ou indirectement, la mort de plusieurs 

milliers d'enfants suffisent a nous rappeler l'ampleur et. l'urgence de la tache qui 

nous attend. II faut ajouter a cela, a en juger par les taux evalues jusqu'alors, 

que Ie tetanos neo-natal decime de quarante a cinquante mille enfants sur les quelque 

onze millions qui naissent chaque annee dans la Region. Le tableau 8 indique que 

nos efforts se soldent aujourd'hui par la vaccination d'un tres faible pourcentage 

de femmes en age de procreer, de telle sorte que seul un infime pourcentage d'enfants 

naissent avec une immunite passive susceptible de prevenir cette maladie cruellernent 

douloureuse et generalement mortelle. 

* 1980 
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Les resultats obtenus a ce jour laissent raisonnablement esperer que tous ces 

problemes pourront ~tre r~solus. Le FISE a encore un r~le important A jouer, en ce 

qui concerne notamment son engagement A l'~gard des soins de sant~ primaires et de 

la r~duction de la mortalit~ au cours des premieres ann~es de la vie. De m~me, il 

faut que l'OMS puisse continuer A jouer son r~le d~cisif non seulement en compl~tant 

les ressources des pays mais surtout en les aidant A r~soudre les difficult~s que 

rencontrent les programmes et les problemes techniques mentionnes dans les sections 

7 et 8. Les pays riches de la Region feront sans Bucun doute preuve de generosite 

et continueront A offrir les fonds qui, par le pass~, ont consid~rablement contribu~ 

A l'ex~cution des programmes des pays Membres moins favoris~s sur le plan ~conomique. 

Mais il importe avant tout que les gouvernements des pays Membres manifestent la volont~ 

et la d~termination de maintenir le rythme, de ne pas rellcher les efforts qu'ils 

d~ploient pour r~aliser l'objectif du programme ~largi de vaccination et d'int~grer 

ce programme, par Is Buite, aux soins de sante primaires destines A tous les enfants. 
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Tableau 1: Plans d'action PEV prepares en collaboration directe avec l'OMS * 

Pays Date de preparation du Plan d'action 

1. Afghanistan octobre 1977 

2. Egypte (partiel) 1977 

3. Jordanie ** 1977 

4. Oman decembre 1979 

5. Pakistan (niveau federal) octobre/novembre 1978 

Pendjab octobre/novembre 1978 

Sind " " .. 
North West Frontier " " .. 
Belollchistan " " .. 
Cachemire Azad " " " 

6. Repub1 ique arabe du Yemen septembre 1977 

7. Republique democratique du Yemen juin 1977 

8. Somalie novembre 1979 

9. Soudan janvier 1978/fevrier 1980 

10. Syrie JUJ_U 1977 

* Tous ces plans d'action font cependant l'objet de rev1sions et de 
mises a jour de temps en temps. Les dates indiquees sont celles 
de la formulation initiale ou des revisions p·rincipales. D'autres 
pays ont eux aussi formule des plans d'action conformernent aux 
directives du Manuel PEV de I'OMS, mais sans la collaboration directe 
de 1 'Organisation. 

** avec la collaboration directe du FISE et la collaboration indirecte 
de l'OMS. 
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Tableau 2: Ressources exterieures 

Depenses de l ' OMS, affectations budgetaires en faveur de 1a Region 

de 1a Mediterranee orientale, en millers de dollars des Etats-Unis 

Pays RJj/VF /FT Depense Budget Budget SOUTIEN IMPORTANT 
1978/1979 1980/1981 1982/1983 DU FISE 

Afghanistan RJj 103 213 211 

Arabie Saoudite */FT 262 162 

Egypte * 
Irak * 
Iran * 

Jordanie */RJj 38 

Liban 

Libye FT 6 10 

Oman */FT 48 22 

Pakistan RJj 196 326 424 
VF 297 

Palestine */RJj 130 130 
(territoires occupes 
et UNRWA) 

Republique arabe d.u RJj 116 236 141 
Yemen + VF 326 215 160 

Republique democratique RB 103 268 273 
du Yemen VF 149 90 110 

Somalie RJj 185 109 
VF 114 200 190 

Soudan RJj 135 121 100 
VF 83 259 303 

Syrie RJj 79 119 68 
VF 45 

Tunisie */RJj 63 

PROGR. INTER-PAYS RJj 248 150 117 

TOTAL RJj 1 295 1 563 1 544 
VF 1 014 764 763 
FT 316 194 

TOTAL GENERAL 2 309 2 643 2 501 
======== =_=ss== ===s===== 

+ En Repub1ique democratique du Yemen, la composante budget ordinaire couvre 
egalement 1a surveillance epidemiologique (1978/1981) au la sante infantile 
(1982/1983). 

* Dans tous les pays des ignes par un asterisque, 1es services ont ete et/ou sont 
inscrits au budget du projet multinational PEV. 
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Tableau 3: Cours de formation PEV dispenses au 1er mai 1982 

Pays Date Nombre de 
participants 

Duree du cours 
(en jours) 

1--------------+-----------4------~----------~---------
Cours de planifica
tico, de gestion et 
d'evaluation du PEV 
destine aux personneil 
d'encadrement 

Cours dispenses a 
l'echelon national, 
a l'intention des 
personnels de niveau 
intermediaire et des 
responsables des 
operations PEV 

Cours de logistique 
de la chaine du froid 
et de reparation des 
refrigerateurs des
tine aux techniciens 
de 1a chaine du froid 
et aux responsables 
des operations 

Murree, 
Pakistan 

Damas 
Syrie 

Pendjab, NWF 
(Pakistan) 

Pendjab, NWF et 
Cachemire Azad, 
Sind (Pakistan) 
Toutes provinces 

(Pakistan) 
Toutes provinces 

(Pakistan) 
Sanaa 

(Repub1ique 
arabe du Yemen) 
Sennar 

(Soudan) 
Juba 

(Soudan) 
Khartoum 
Pakistan 

Karachi 
(Pakistan) 

Alexandrie 
(Egypte) 

1978 

1979 

1979 

1979 
1980 

1980 

1980 

1981 

1982 

1982 
1982 

1980 

1981 

34 

40 

38 

30 
47 

40 

7 

14 

30 

20 
60 

24 

44 

14 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

5 

12 
10 

21 

10 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 
22 
23 

Tableau 4: Qualite des vaccins utilises dans Ie cadre du PEV au ler mai 1982 

Region de 1a Mediterranee orientale 

Pays Qualite des vaccins de Qualite des vaccins importes 
production locale 

BCG DTC Tetanos Rougeole 

rCG DTC rreta- Roug- Polio 
nos eole myel it FISE AutrE FISE Autre FISE Autre FISE utre 

I 
Afghanistan 1 + + + + 
Arabie Saoudit + + + + 
Bahrein + + + + 
Chypre + + + + 
Dj ibouti ! +(80) 7(20) ,..(80) 7(20) ? + , 

+(80) Egypte !+(20) +(9) + (91) + 
Emirats arabes + + + + 
Irak 

un~s 
? ? ? ? 

Iran ? ? ? ? ? ? 
Israel 

I 
? ? ? ? ? + + + + 

Jordanie ? + ? + 
Koweit + + + + 
Liban I +(80) 7(20) +(80) 7(20) +(80) 7(20) +(80) 7(20 
Libye : + + + + 
Oman +(80) 7(20) +(50) ? (50) +(50) ?(50) ? 
Pakistan + + + + 
Qatar + + + + 
Republique +(]O) ?(30) +(70) ?(30) +(70) ?(30) +(]O) ?(30 
arabe syrienne 
Republique + + + + 
arabe du Yemen 
Republique de- + + + + 
mocratique du 
Yemen 
Soma lie + + + + 
Soudan + + + + 
Tunisie + + + + 

Poliomyelit~ 

FISE Autre 

+ 
+ 
+ 

I 
+ 

+ 
+(80) + (20) I 

+ 
? 

+ 
+ 

+ 
+(80) ? (20) 

+ 
+(80) ?(20) 

+ 
+ 

+(70) ?(30) 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

~ ~ 
OQ --
(D ~ 

""'" NO 
~ 

OJ 
N 
~ -..... ..... 

+ Le vaccin satisfait aux normes de l'OMS 

? Aucune donnee concernant 1a qualite 

Le vaccin ne satisfait pas aux Dormes de IIOMS 

blanc: Sans objet 

(%) pourcentage de 1a totalite des vaccins dans Ie pays 
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1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 
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Tableau 5: Nombre de pays* indiquant 1 'incidence d'au mains une des 
maladies vi sees par Ie PEV (a) et des six maladies visees 
par Ie PEV (b), Region de la Mediterranee orientale, 1974-1981 

(a) Nombre de pays indi- (b) Nombre de pays indi-
Anuee quant 1 'incidence d 'au quant 1 'incidence des 

mains une des maladies six maladies visees par 

visees par le P1':V le PEV 

· .......................................... 17 4 

....................................... 21 6 

................ ~ ........................ 21 10 

............................................ 22 11 

• ................ 0 •••••••••••• 21 10 

· ............................. 21 14 

................ ~ .. ,. ........................ 22 21 

(au 1/05/82) 9 9 

* Sur les 23 pays et Ie territoire que comporte 1a Region, 
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Tableau 6: Region de 1a Mediterranee orientale, compte rendu de l'incidence annue11e des maladies 

visees par Ie PEV,1975-1980 (sur la base des donnees dont dispose l'OMS) 

1 9 7 5 
Pays/region 

Population en 
1979 (millions) Diphterie Rougeole ~OqU~~~-!poH~w;- \Tetanos Tub'[rcu-ose 

! 
Afghanistan 15.44 22 5 1 116 I · .. 1 788 
Arabie Saoudite 10.09 266 27 173 8 382 334 ! 110 38 012 , 
Bahrein 0.34 13 1 009 251 2 , 9 152 
Chypre 0.64 0 0 23 0 · .. 105 
Djibouti o .ll 487 28 

, 
1 825 · .. · .. · .. 

Egypte 40.39 584 3 492 141 139 3 298 1 076 
Emirats arabes unis 0.26 0 399 70 14 3 151 
Irak 12.58 1 281 55 889 11 755 1 046 · .. 20 273 
Iran 35.97 803 16 257 31 660 229 48 II 919 
Israel 3.68 1 4 795 101 13 6 727 
Jordanie 3.04 23 1 116 119 69 · .. · .. 
Koweit 1.12 6 1 982 210 0 11 905 
Liban 3.23 · .. i · .. · .. ... · .. 

2· iS2 I Libye 2.85 79 I 1 561 27 49 59 
Oman 0.86 43 I 16 679 13 057 103 102 6 894 I 

Pakistan 79.08 3 138 6 892 10 028 2 052 · .. 92 687 I 

Qatar 0.14 5 126 49 9 2 191 
Repub1ique arabe syrienne 8.30 502 2 057 906 110 174 1 470 
Repub1ique arabe du Yemen 7.51 · .. · .. · .. . .. · .. · .. 
Repub1ique democratique du 1.90 51 1 763 727 117 27 · .. 

Yemen 
Soma1ie 3.56 · .. · .. · .. 3 · .. · .. 
Soudan 17 .63 431 58 028 37 135 2 864 · .. 208 688 
Tunisie 6.09 6 · .. · .. 48 20 2 810 

Total 7 254 199 710 114 642 7 345 3 869 391 855 

- - -
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Tableau 6: Region de la Heciite.rranee orier.tale, compte rendu de 1 'incidence annuelle des maladies 

visees par Ie PEV, 1975-1980 (sur la base des donnees dont dispose 1 'OMS) 

Population en 
1 9 7 6 

Pays/region 
1979 (millions) ~iphterie Rougeole Coquelu- Poliomy- Tetanos Tubercu-

che elite lJ2..= 

Afghanistan 15.44 35 25 199 251 ... 2 262 
Arabie Sa-oudite 10.09 318 28 472 9 589 185 114 58 506 
Bahre in 0.34 2 4 724 617 17 5 161 
Chypre 0.64 0 19 3 0 ... 89 
Djibouti 0.11 1 789 327 3 II 1 719 
Egypte 40.39 699 2 051 116 1 497 ... 1 361 
Emirats arabes unis 0.26 0 343 201 10 4 169 
Irak 12.58 1 027 37 884 19 472 1 416 1 221 23 462 
Iran 35.97 383 16 176 ... 465 9 4 357 
Israel 3.68 a 87 82 9 4 ... 
Jordanie 3.04 7 827 514 71 44 ... 
Kowe"it 1.12 14 907 213 39 8 860 
Liban 3.23 . .. . .. . .. . .. . .. . .. 
Libye 2.85 19 1 863 93 150 53 2 002 
CAnan 0.86 23 21 187 12 141 88 50 3 078 
Pakistan 79.08 1611 I 2 113 6 464 2 258 77 005 ... 
Qatar 0.14 6 242 61 28 1 220 
Republique arabe syrienne 8.30 393 189 73 30 278 1 888 
Republique arabc du Yemen 7.51 1 2 654 2 796 32 l3 4 540 
Republique democratique du 1.90 ... . .. 195 117 . .. . .. 

Y(:men 
Somalie 3.56 ... . .. . .. . .. , .' ... 
Soudan 17 .63 750 24 542 46 605 375 531 13 924 
Tunis ie 6.09 10 ... . .. 12 55 2 561 

Total 5 299 145 095 99 761 7 053 2 401 198 164 
-.~----. - .----.-~. 
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Tableau 6: Region de la Mediterranee orientale, compte rendu de l'incidence annuelle des maladies 

visees par Ie PEV,1975-1980 (sur 1a base des donnees dont dispose l'OMS) 

Population en 1 9 7 7 
Pays/region 

1979 (millions) Diphterie Rougeole Coque1u- Poliomy- Tetanos Tubercu-
" "lite 1 noe 

Afghanistan 15.44 480 20 132 9 738 1 041 ... 23 250 
Arabie Saoudite 10.09 90 24 407 4 795 479 135 31 117 
Bahretn 0.34 2 1 263 144 12 3 209 
Chypre 0.64 0 118 8 0 ... 85 
Dj ibouti 0.11 6 899 506 38 5 1 807 
Egypte 40.39 573 3 780 55 358 3 745 1 237 
Emirats arabes unis 0.26 2 939 0 32 8 138 
Irak 12.58 1 041 76 329 7 059 771 1 079 19 043 
Iran 35.97 265 20 188 5 849 333 8 3 712 
Israel 3.68 0 97 31 9 ... 727 
Jordanie 3.04 57 999 84 38 237 ... 
Koweit 1.12 8 2 162 99 54 12 890 
Liban 3.23 · .. . .. · .. . .. · .. . .. 
Libye 2.85 · .. ... . .. 71 · .. . .. 
Oman 0.86 40 11 689 4 440 148 237 3513 
Pakistan 79.08 923 2 994 6 362 111 ... 66 083 
Qatar 0.14 9 376 12 20 2 160 
Republique arabe syrienne' 8.30 249 1 492 351 69 146 1 419 
Republique arabe du Yemen 7.51 · .. 9 983 5 971 18 40 7 714 
Republique democratique dll 1. 90 · .. ... 555 136 · .. . .. 

Yemen 
Somalie 3.56 · .. . .. · .. 307 · .. . .. 
Soudan 17 .63 ... . .. · .. 464 · .. . .. 
Tunisie 6.09 14 ... · .. 6 63 2 585 

Total 3 759 177 847 46 059 4 515 5 720 163 689 

-
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Tableau 6: Region de la Mecliterranee orientale~ compte rendu de l'incidence annuelle des maladies 

visees par Ie PEV, 1975-1980 (sur la base des donnees dont dispose l'O~S) 

1 9 7 8 J Pays/region Population en 
1979 (millions) Diphterie Rougeole Coque1u Poliomy- Tetanos jTubercu- , 

che elite lose 

Afghanistan 15.44 1 741 36 532 18 562 
J 

1 221 I ... 53 508 
Arabie Sauudite 10.09 169 36 993 8 759 266 73 18 584 
Bahre in 0.34 0 1 660 136 4 6 208 
Chypre 0.64 ... 8 . .. 0 . .. 62 
Djibouti 0.11 2 839 ... 14 . .. 1 547 
Egyptc 40.39 418 

I 
1 121 76 285 4 221 1 963 

Er"ir3ts arabes Ul1is 0.26 ... · .. . .. 36 . .. • •• I 

Irak 12.58 915 52 634 6 116 1 159 1 116 17 203 
Iran 35.97 2 922 I 53 615 40 360 1 441 1 460 28 102 
Israel 3.68 0 400 155 19 4 294 , 
Jot"danie 3.04 45 627 24 129 18 304 i 

Kowe'it 1.12 . .. . .. .. . 11 . .. 900 
titan 3.23 ... 

I 
· .. .. . .. . . .. . .. 

Libye 2.85 21 · .. 66 64 40 . .. 
Oman 0.86 11 22 221 2 049 32 69 2 528 
Pakistan 79.08 1 900 3 149 8 893 762 ... 78 030 ! 

Qatar 0.14 3 319 27 21 Z 147 
Repuhlique nrabe syrienne 8.30 389 257 38 196 326 1 534 
Republique arabe du Yemen 7.51 2 6 531 5 854 74 119 7 604 
Republique democratique au 1. 90 4 1 213 843 129 40 6 459 

Yemen , 
SOIll31ie 3.56 ... 79 . .. 428 282 1 211 
Soudan 17.63 1 816 16 426 107 979 537 1 902 27 754 
Tunisie 6.09 14 250 ... 78 64 2 587 

~~-.- --
Total 10 372 234 874 199 937 6 906 9 742 250 529 

--~~ .. ---- ----

* Donnees inexistantes 
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Tableau 6: Region de la Mediterranee orientale, compte rendu de l'incidence annuelle des maladies 

vi sees par Ie PEV,1975-1980 (sur 1a base des donnees dont dispose l'OMS) 

Population en 1 9 7 9 
Pays/region 

1979 (millions) Diphterie Rougeole Coquelu Poliomy- Tetanos Tubercu-
·hp ili.t.e. lose 

Afghanistan 15.44 1 345 43 979 22 291 655 882 76 016 
Arabie Sa:oudite 10.09 121 30 627 7 827 197 130 12 808 
Bahrein 0.34 0 1 781 86 2 , 5 214 
Chypre 0.64 0 4 8 0 i 40 I ... 
Djibouti 0.11 1 1 120 518 37 0 1 423 
Egypte 40.39 ... " . · .. 1 119 · .. . .. 
Emirats aiabes unis 0.26 1 1 614 0 49 0 528 
Irak 12.58 994 73 243 7 994 1 057 1 092 15 525 
Iran 35.97 148 20 117 12 688 910 143 37 798 
Israel 3.68 0 553 144 34 1 288 
Jordanie 3.04 20 1 212 38 19 27 300 
Koweit 1.12 1 2 086 393 14 22 0 
Liban 3.23 ... " . · .. 85 · .. . .. 
Libye 2.85 6 2 879 23 37 13 766 
Oman 0.86 5 16 706 855 265 35 2 396 
Pakistan 79.08 4 901 15 920 22 043 1 999 ... 96 455 
Qatar 0.14 3 319 27 21 2 147 
Repuhlique arabe syrienne' 8.30 379 1 664 627 82 248 1 323 
Repuhlique arabe du Yemen 7.51 22 18 692 11 578 76 229 10 895 
Repuhlique democratique du 1.90 0 4 643 1 495 136 34 1 746 

Yemen 
Somalie 3.56 ... " . . .. . .. · .. . .. 
Soudan 17.63 883 2 894 1 253 332 373 256 
Tunisie 6.09 11 351 · .. 40 28 2 959 

Total 8 841 240 404 89 890 7 166 3 264 261 883 
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Tableau 6: Region de la Hediterranee orie,ntale, compte rendu de 1 'incidence annuelle des maladies 

visees par Ie PEV, 1975-1980 (sur 1a base des donnees dont dispose l'OMS) 

Population en 1 9 8 0 
Pays/region 

1979 (mill ions) Diphterie Rougeole Coquelu- Poliomy- l'etanos Tubercu-
che elite lose 

Afghanistan 15.44 1 168 32 455 15 748 481 , 615 65 320 
Arabie Sa-oudite 10 .09 99 46 115 9 815 257 124 10 956 
Bahrein 0.34 1 1 861 106 5 4 219 
Chypre 0.64 0 15 12 0 0 68 
Djibouti 0.11 .. . ... · .. . .. · .. · .. Egypte 40.39 ... . .. . .. . .. · .. . .. 
Emirats arabes unis 0.26 20 2 424 228 48 14 522 
Irak 12.58 ... . .. . .. . .. · .. · .. Iran 35.97 139 32 598 20 137 80 76 6 868 
Israel 3.68 .. . ... . .. . .. · .. · .. Jordanie 3.04 5 158 337 15 46 298 
Kowe i"t 1.12 1 1 382 68 32 9 15 
Liban 3.23 ... . .. · .. . .. .. . · .. LibY2 2.85 5 1 543 18 30 30 460 
Oman 0.86 

I 
1 10 108 1 363 23 20 1 872 

Pakistan 79.08 ... . .. . .. . .. 
• 0 o. . .. 

Qatar 0.14 1 392 219 2 7 146 
Republique arabe syrienne 8.30 234 237 430 27 179 1 628 
Rcpublique arabe du Yemen 7.51 522 14 254 13 488 664 365 17 078 
Republique democratique du 1.90 30 3 766 1 844 55 40 710 

Yemen 
Somalic 3.56 ... . .. . .. . .. .. . · .. Soudan 17.63 ... . .. · .. . .. .. . ... 
Tunis i.e 6.09 7 225 ... 15 30 2 504 
UNRWA 1.12 ... 864 55 38 6 155 

Total 2 233 148 397 63 888 1 772 1 565 108 819 
--
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Tableau 7: Nombre de pays 1 rend ant compte des vaccinations DTC et 
antipo1iomye1itiques par dose seu1ement et par dose et 
par age dans 1a Region de 1a Mediterranee orientale, 
1974-1981 

Annee Compte rendu par Compte 
dose dose et 

1974 • ••••••••••••••••••••••••• 0 • 12 

1975 · .................... " ...... 14 

1976 · ........................... 14 

1977 · ........................... 16 

1978 · ........................... 19 

1979 · ........................... 19 

1980 • •••••••• 0 •••••••••••••••••• 22 

19812 ...........••..•.... 0 ••• 0 ••• 9 

Sur 1es 23 pays et Ie territoire formant 1a Region 

2 Comptes rendus re~us en date du 1er mai 1982 

rendu par 
par age 

-

-

-
1 

6 

14 

22 

9 
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Tableau 8: Pourcentage d'enfants vaCClnes en 1980 a l'age de 12 mois et pourcentage de 
femmes vaccinees contre Ie tetanos (donnees disponibles au ler rnai 1982), 
Region de 1a Mediterranee orientale 

% cllenfants vaccines a l'age de 12 !% de fenunes 
Pays mois , 

BCG DTC III POLIO III Rougeole 
I , *1 Tetanas II 

I 
L Afghanistan 33 4 I 3 11 0,6 

i 2, Arabie Saoudite 27 17 21 7 0.1 
3. Bahrein 63 45 76 63 6 
4, Chypre 0.1 34 35 , 29 0 , 
5. Djibouti . , . .. . ., . .. . '" 

6. Egypte 59 67 68 63 0.15 , 
7. Emirats arabes unis 15 11 11 34 0 
8. Irak 76 13 16 35 3.7 
9. Iran 6 26 30 81 1.5 

10. Israel 65 75 i 73 69 S.O.** 
lL Jordanie 32 30 I 32 29 0.3 
12. Kowett 2 79 , 81 71 6.6 
13. Liban . " ... ! ... ... . .. 
14. Libye 88 60 60 65 L5 
15. Oman 51 18 18 22 39 
16. Pakistan 5 2 2 1 0.2 
17. Qatar 4 61 61 26 0 
18. Republique arabe syrienne 37 14 14 41 0.5 
19. Republique arabe du Yemen 12 2 2 8 0 
20. Republique democratique du 8 4 2 0.7 0.9 

Yemen 
2L Somalie 6 9 8 9 0.4 
22. Soudan 2 0.7 0.6 0 0 
23. Territoires occupes 
24. Tunisie 65 36 37 65 2 

* Les pourcentages SulV1S d'un asterisque (*) correspondent aux pays recommandant 
1a vaccination antirougeoleuse a 12 mois au plus. lIs representent les enfants 
vaccines jusqu'a 60 mois. 

** Sans objet 

I 

i 

I 
I 
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Tableau 9 

Nombre de vaccinations effectuees, Region de 1a Mediterranee 
orientale, 1974 - 1980 * 

Evaluation du Evaluation/ Evaluation/ % d'enfants 
nombre de declaration declaration de mains de 
nourrissons du nombre de du nombre de 1 an recevant 
concernes 3 erne DTG et 3 erne DTG et 3 doses de 
(naissances de 3 erne de 3 erne DTG et de 
vivantes x vaccin Sabin vacc in Sab in vaccin Sabin 

Annee 0,935) administres administres 
a des enfant a des enfants 
de mains de de mains de 
5 ans 1 an 

1974 · .... 9 133 000 721 000 356 000 3.9 

1975 ..... 9 486 000 1 225 000 605 000 6.4 

1976 .... , 9 740 000 1 210 000 598 000 6.1 

1977 · .... 9 931 000 2 322 000 1 147 000 11.5 

1978 ..... 10 241 000 2 339 000 1 155 000 11.3 

1979 · .... 10 548 000 3 773 000 1 864 000 17.7 

1980 · .... 10 197 000 4 098 000 2 303 000 22.6 

* Le compte rendu des vaccinations pour l'annee 1981 n'est pas encore 
termine. 



Tableau 10: Evaluation de 1a couverture vaccinale dans In_ Region de 13 Mediterranee 

orientale de 1977 au ler mai 1982 

Enfants examines! % positif 
Pays Date 

Groupe Nombre i OTC ! DTe DIe Po 1 io Po 1 io Polio 
d'age i I I 2 3 I 2 3 

I ! I 
BAHREIN Dec. 1980 12-24m 215 I 81 

I 
75 68 81 I 75 68 

, 
I 

! I EMIRATS ARABES UN IS 

I ! 
Abou-Dhabi Mars 1981 14-25 m 212 85 I 82 78 86 80 n 
Dubai Mars 1981 14-25 m 213 n I 70 66 78 In 67 I 

I Al Ain I Mars 1981 14-25 m; 211 89 69 56 88 70 I 57 
I Zones rurales Mars 1981 14-25 m 214 46 31 24 45 31 ! 25 

JORDANIE 

Aman Avril 1982 12-23 m 215 
1

92 90 86 92 90 86 
Est de 1a Jordanie Avril 1982 12-23 m 211 I 88 i 79 74 88 79 74 , 
UNRWA Avril 1982 12-23 m 209 92 I 89 84 92 89 84 

PAKISTAN 

Lahore M.Corp. Avril 1980 12-24 m 254 44 35 26 44 33 24 

~ougeol£ 
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I , 56 
i 42 I , 
I 39 , 
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Tableau 10: Evaluation de 13 couverture vaccina1e dans 13 Region de 1a Mediterranee 

orientale de 1977 au ler rnai 1982 

Enfants examin~s % positif 
Pays Date 

Groupe Nombre DTC DTC DTC Polio Polio Polio 
d'age 1 2 3 1 2 3 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Damas Juin 1979 3-9 m 232 56 30 13 56 30 13 
Mohafezat 

I 

10-18 m I I I 
Damas Juin 1979 229 68 39 16 ) 67 i 39 17 

Mohafezat 
I I 

Damas Juin 1979 24-59 m: 250 72 42 19 I 72 : 42 I 19 
Mohafezat I 

District rural de Damas Oct. 1979 12-26 m i 221 73 47 25 77 51 
i 
I 26 , 

Id1eb Fev. 1981 12-18 m 221 93 79 
, 

41 93 79 41 
Id1eb Fev. 1981 i=h :g 223 93 89 79 93 89 79 

Tartous Avr. 1981 12-18 m 225 91 85 60 91 85 60 
Tartous Avr. 1981 t=y 1 ::: 

219 95 94 87 95 94 87 

Damas Mai 1981 12-17 m 217 79 76 68 79 76 68 

Damas Mai 1981 54-59 m 213 85 83 79 85 83 79 

A1ep Juil.1981 12-17 m 215 57 36 22 57 36 22 

Alep Juil.1981 54-59 m 213 70 53 33 70 53 33 

Lattaquie Juil.1981 12-17 m 211 75 59 32 75 59 32 

Lattaquie Jui1.1981 54-59 m 210 84 82 63 84 82 63 

Damas Mohafezat Aout 1981 12-17 m 212 77 62 43 77 62 43 

Damas Mohafezat Aout 1981 54-59 m 212 86 80 67 86 80 67 

Ir.?ougeoli BeG 

I 
30 61 

I 
50 65 

I 63 71 
! 
I 
i 
I 36 57 ! 
I , 

79 86 I 
I 

75 93 
1 
i 71 84 

82 86 

64 61 

79 71 

23 28 

30 46 

43 51 

55 60 

49 56 

66 68 

--

! 

I 

'<I '" ~ :;:: 
(JQ ---
o '" n 
I.R"" 
'-0 
~ 

ex> 
N 

--'""' '""' 



Tableau 10: Evaluation de 1a couverture vaccina1e dans 1a Region de 1a Mediterranee 

orientale de 1977 au ler rnai 1982 

Enfants examinesl % positif 
Pays Date l 

i DTC Groupe Nombre DTC UTe Po 1 io Polio Polio !Rougeol 
d'age I 1 2 3 1 2 3 

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN 1 
Taiz Fev. 1977 1-5 a 2 169 42 - 31 41 - 31 -
Ibb zone urbaine ! 

I Juil.1977 1-5 a 826 54 26 17 54 25 I 17 1 -I ! 
, 

I I -Ibb zone rurale Juil.1977 1-5 a ! 486 61 34 22 61 : 33 23 : i , , 
I I -Sana Avr. 1979 2-23 m i 140 23 9 5 I 23 

I 
9 5 

\ 
Taiz, evaluation de Sept.1980 3-15 m 212 71 34 14 72 35 ! 14 

I _ , 
i l'equipe mobile I I , 

I I 

I I 

~-- --1----SOMALIE 

Chebeli inferieur lui1.1979 12-36 rn 220 83 56 29 86 58 I 30 55 
Moyen Chebe Ii lui 1. 1979 12-36 rn 224 50 31 19 78 57 35 44 
Mogadiscio Avr. 1979 12-36 m 213 84 I 74 49 92 83 54 57 
Hargeisa Fev'. 1980 5rn-5 a 214 84 61 49 80 61 49 50 
Mooka Avr. 1981 12-24 rn 212 77 73 56 75 71 53 76 
lohar Avr. 1981 12-24 m 212 67 57 46 67 56 45 . 54 
Hargeisa Avr. 1981 12-24 m 211 41 36 27 40 36 25 40 
Somalie urbaine Avr. 1981 12-24 m 217 65 55 49 64 53 49 57 
Camp de refugies de Avr. 1981 12-24 m 219 92 

Corioli 
71 42 93 71 42 61 

Somalie rurale Avr. 1981 12-24 m 98 72 63 45 66 56 40 56 

------- -
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Tableau 10: Evaluation de 1a couverture vaccinale dans la Region de 1a Mediterranee 

orientale de 1977 au 1er rnai 1982 

Enfants examines % positif 
Pays Date 

Groupe Nombre OTe DTe DTC Polio Polio Po1io 
d'age I 1 2 3 I 2 3 

SOUDAN 

Khartoum Juin 1979 15-24 rn 311 14 12 11 , 13 113 11 I 

I 
I 

Port-Soudan Juil.1979 15-24 rn 248 47 I 35 23 46 ' 35 23 I 
Oued Medani Jui1.1979 15-24 m 95 37 22 12 , 

28 ! 17 8 i , : i Soudan rural Juil.1979 12-18 ml 210 24 10 4 12 4 

12~ , i 
Soudan Khartoum Juin 1980 3-14 m < 210 28 25 21 27 21 
Soudan Khartoum Juin 1980 15-35 rn i 210 20 25 23 22 23 23 
Atbara & Damar Jan. 1981 6-20 m 211 26 18 13 24 18 13 
Atbara & Damar Jan. 1981 21-40 m 210 26 21 15 24 20 , 15 
Port-Soudan Avr. 1981 6-20 m 211 15 10 8 14 10 I 8 
Port-Soudan Avr. 1981 21-40 rn 210 21 15 12 20 15 12 
Sennar Jan. 1982 12-23 rn 210 44 34 21 44 34 21 
Juba Fev. 1982 12-23 m 211 33 14 9 31 12 8 

lRougeo. BeG 
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I - 34 
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I 
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Compte rendu de l'incidence du tetanos, donnees les plus recentes, 

Region de 1a Mediterranee orientale ( au ler rnai 1982) 

---_.----

I Pays I Anoee Total des ca Cas de teta- Autres cas 
de tetanos nos nea-natal de tetanos . . -._-

Afghanistan 1980 615 D.l. D.l. 

Arabie Saoudite 1980 124 D.l. D.l. 

Bahre'in I 1980 4 0 4 

Chypre 1980 

I 
0 0 0 

Dj ibout i 1979 0 , 0 0 , 
Egypte 1978 I 4 221 D.l. D. I. , , 
Emirats arabes un~s 1980 ! 14 D.I. D. I. 

I Irak 1979 1 092 I 927 165 

Iran 1980 i 76 D. I. D.I. 
1 

Israel 1979 
, 

1 I D. I. D. I. 
i 

Jordanie I 1980 23 23 0 , 

Koweit 1980 15 9 6 , 

Liban 
I 

D. I. D.I. D. I. 

Libye 1980 26 4 22 

Oman 1980 20 D.l. D.I. 

Pakistan D.l. D.l. D. I. 

Qatar 1980 7 D.l. D.l. 

Republique arabe syrienne 1980 179 D.l. D.l. 

Republique arahe du Yemen 1980 318 47 271 

Repub1 ique deffiocratique du 1980 29 11 18 
Yemen 

Sornalie D.l. D.l. D.l. 

Soudan 1979 373 D. I. D.l. 

Territoires occupes D. I. D.l. D.I. 

Tunisie 1980 19 11 8 

D.I. donnees inexistantes. 

, 

I 
I 

I 
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Annee 

1970 

19H 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Total 

970-1978 

Tableau 12: Tetanos dans l'un des pays de 1a Region de 1a 
Mediterranee orientale 

Rapports statistiques annue1s, 1970-1978 

Cas de tetanos notifies Cas de tetanos accompagnes d'une 
au ministere de la sante, hospitalisation 
tous ages confondus 

Total Nourrissons Autres 
(mains de un an) 

25 143 54 89 

29 158 81 77 

38 174 87 87 

60 147 67 80 

89 193 99 94 

67 174 111 63 

120 278 178 100 

146 287 176 111 

251 326 222 104 

825 1 880 1 075 80S 



STATUT DES PAYS DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE EU EGARD A LA COLLABORATION AVEC 
L'OMS * EN MATIERE DE PLANIFICATION ET P'EVALUATION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

r---------- ---- --- -------~-

Of:::. 

o <>6 

Planification: 

o Pays possedant un plan 
d'action PEV elabore avec IIOMS 

~ Plan d'action prevu pour 1982 

L 

Evaluation: 

<> 
f:::. 

Programme examine 

Couverture vaccinale 
evaluee 

------ --~~--------

* A l'exclusion de certains pays possedant deja un programme de vaccination bien etabli avant 
Ie lancement du programme elargi de vaccination par I'OMS en 1975. 
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STATUT DES PAYS DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE EU EGARD A LA 
COLLABORATION AVEC L'OMS EN MATIERE DE COURS DE FORMATION AYANT TRAIT AU PROGRAMME ELARGI 

DE VACCINATION 

60 

60 

~ __ Pays ayant envoye des part1c1pants aux cours 
de formation PEV de niveau superieur 0- Pays ayant organise des CQurs de niveau 
intermediaire ou des cours sur la chaine 
du froin, ou y ayant envoye des participants 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, 
1974 - 1980 

(A ) COMPTE RENDU DES MALADIES 
VTSEES PAR LE PEV 

24 

22 

20 

Une maladie au moins 

16 

14 

12 

(I) 10 
", 

'" p, 

OJ 8 
-0 

OJ ... 
il 6 
o 
z 41 ~ Total des six maladies 

2 

01 

* 
* 

( B ) COMPTE RENDU DES VACCINATIONS 
EFFECTllEES 

21, 

22 

20 

18~ Par dose seulemen~ 
/ 

/ 
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12 
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4.1 Par dose et par age -... 
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* 

1974 '75 r7f, '77 '78 '79 1980 1974 '75 '76 '77 '78 '79 1980 

* 
Annee 

Nombre de comptes rendus re~us pour 1980. 
Annee 
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