
Quatre-vingt-troisième session 

Point 6.2 de l'ordre du jour 

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Programme élargi de vaccination; 1 

1. APPROUVE les plans exposés concernant le Programme pour la décennie à venir, y compris 
le plan d'action pour 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 1'an 2000; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le Programme élargi de 
vaccination 2 et des échanges de vues du Conseil exécutif à ce sujet; 

Appréciant les réalisations du Programme à ce jour, qui ont permis d'assurer des 
services de vaccination pour plus de la moitié des enfants dans le monde en 
développement, d'éviter quelque 1,9 million de décès d'enfants dans les pays en 
développement par suite de la rougeole, de la coqueluche et du tétanos du nouveau-né, 
et d'éviter plus de 200 000 cas de poliomyélite chaque année； 

Reconnaissant toutefois qu‘une couverture vaccinale complète n'a pas encore été 
réalisée dans tous les pays et qu'il continue d'y avoir chaque année plus de 3 millions 
de décès dus aux maladies susmentionnées et plus de 200 000 cas de poliomyélite 
évitables par la vaccination; 

Consciente de la nécessité de relever dans les années 90 d
f
 autres défis 

concernant : 

- l a réalisation et le maintien dans tous les pays d'une couverture vaccinale 
complète au moyen de tous les antigènes utilisés par le PEV; 

- l a lutte contre les maladies cibles, y compris 1'éradication mondiale de la 
poliomyélite d'ici 1'an 2000, une réduction de 90 % des cas de rougeole par 
rapport aux niveaux enregistrés avant la vaccination, et 1'élimination du 
tétanos du nouveau-né d'ici 1995； 

-1‘amélioration de la surveillance afin de pouvoir évaluer avec précision les 
progrès du Programme； 
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-l'introduction, dans les services nationaux de vaccination systématique, de 

vaccins nouveaux ou améliorés à mesure qu'ils deviennent disponibles pour la santé 
publique； 

- l a promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires qui soient 
compatibles avec le système de prestation du PEV et avec les populations cibles； 

- l e s travaux de recherche et de développement nécessaires pour appuyer les 
activités susmentionnées； 

1. RAPPELLE la résolution WHA41.28 par laquelle l'OMS s'est engagée en faveur de 
1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 et où il est souligné 
notamment que les efforts d'éradication devraient être poursuivis de façon à renforcer 
le développement du Programme élargi de v a c c i n a t i o n dans son ensemble et à stimuler 
ainsi la contribution que celui-ci apporte au développement de l'infrastructure 
sanitaire et des soins de santé primaires； 

2. SOUSCRIT aux plans exposés dans le rapport concernant le programme pour la 
prochaine décennie, y compris les plans établis en vue de 1'éradication de la 
poliomyélite； 

3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de poursuivre énergiquement leurs efforts 
en vue d'assurer des services de vaccination pour tous les enfants du monde dans 
1'espoir que les taux de couverture pour les antigènes utilisés par le PEV dépasseront 
80 % dans tous les pays/territoires d'ici la fin de 1990 et que des taux de 90 %, dans 
le contexte de services complets de santé maternelle et infantile, pourront être 
atteints d'ici l'an 2000; 

4. DEMANDE aux comités régionaux de promouvoir 1‘établissement d'objectifs nationaux 
en vue de la réduction de toutes les maladies incluses dans les programmes nationaux de 
vaccination, y compris, le cas échéant, des objectifs pour des zones géographiquement 
limitées et des objectifs pour des populations localement définies comme étant à 
risque； 

5. REMERCIE la communauté internationale (y compris les autres institutions du 
système des Nations Unies, les organisations multilatérales et bilatérales de 
développement, les groupements privés et bénévoles et les particuliers) pour son appui 
constant, en exprimant tout particulièrement sa reconnaissance au FISE, principal 
partenaire de 1'OMS pour le Programme élargi de vaccination, et en félicitant le Rotary 
International d'avoir, dans le cadre de son initiative PolioPlus, organisé avec succès 
une collecte de fonds et obtenu 1‘engagement individuel de milliers de ses adhérents à 
l'appui des programmes nationaux de vaccination; 

6. SIGNALE que les pays en développement aussi bien que les partenaires extérieurs 
devront accroître les montants qu'ils investissent dans la vaccination pour réaliser et 
maintenir une couverture vaccinale complète dans les années 90 et atteindre les buts 
fixés pour la réduction du nombre de cas de poliomyélite, de rougeole et de tétanos du 
nouveau-né, ou 1‘éradication de ces maladies ； 

7. ENGAGE les intéressés à procéder à ces investissements, en tenant compte de la 
charge particulière que 1'initiative pour 1'éradication de la poliomyélite fait 
actuellement peser sur les ressources extrabudgétaires de l'OMS; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les actions décrites dans son rapport pour la réalisation et le 
maintien d'une couverture vaccinale complète, la lutte contre les maladies cibles, 
1‘introduction de vaccins nouveaux ou améliorés, la promotion d r autres pratiques 
en matière de soins de santé primaires, et la recherche et le développement； 
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2) de poursuivre les actions décrites dans la résolution WHA41.28 en ce qui 
concerne 1‘éradication de la poliomyélite； 

3) de continuer à rechercher auprès de sources extrabudgétaires les 
contributions requises pour appuyer ces activités； 

4) de continuer à tenir l'Assemblée de la Santé au courant de 1'état 
d'avancement du Programme élargi, et notamment des progrès réalisés en vue de 
1‘éradication de la poliomyélite d'ici 1'an 2000. 
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