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Lors de sa douzième réunion tenue le 14 mai 1982, 
à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1' 

la Commission A a décidé de recommander 
adoption de la résolution ci-jointe 

relative au point suivant de 11 ordre du jour : 

26o Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation) 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé , 

Prenant acte du rapport du Directeur général"^ sur le programme élargi de vaccination et 
du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif； 

Prenant acte en outre du programme d'action en cinq points figurant dans le rapport du 
Directeur général, qui demande la promotion du programme élargi de vaccination dans le 
contexte des soins de santé primaires, 11 investissement dans le programme élargi de ressources 
humaines et financières suffisantes, 11 évaluation et 1'adaptation continues des programmes de 
vaccination, et la poursuite de travaux de recherche appropriés； 

1. RECONNAIT que le but du programme élargi de vaccination, qui consiste à assurer la vacci-
nation de tous les enfants du monde d'ici à 1990, est un élément essentiel de la stratégie de 
l'OMS visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

2. PREVIENT que , pour atteindre ce but, les progrès devront être plus rapides ； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de mettre en oeuvre le programme en cinq points joint 
en annexe à la présente résolution；^ 

4. ADRESSE ses reraerelements chaleureux aux institutions et aux personnels nationaux, au 
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, au Programme des Nations Unies pour le Développement, 
à la Banque mondiale et aux autres organisations internationales dont la collaboration a tant 
contribué au succès du programme jusqu'à présent； 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres et aux organisations internationales en mesure de le 
faire de s'engager à fournir un soutien à long terme aux pays qui ne peuvent assumer la tota-
lité des dépenses qu'implique la vaccination complète de leur population infantile ； 

6. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de collaborer entre eux, surtout par le moyen de la 
coopération technique entre pays en développement, à tous les aspects du programme, afin df accé 
lérer la réalisation des objectifs du programnie élargi de vaccination, ainsi qu'à 1'évaluation 
continue de 1'état d'avancement du programme grâce à un soutien informationnel approprié; 

1• PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres en vue d1 accroître 1'effica-
ci té des programmes nationaux de vaccination ； 

2) de promouvoir la diffusion les découvertes importantes en matière de recherche et 
des informations concernant le déroulement du programme； 

3) de continuer à tenir l'Assemblée de la Santé au courant de 1'état d1 avancement du 
programme selon les besoins. 

1 Document A35/9. 
2 Annexe. 
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ANNEXE 

PROGRAMME D'ACTION EN CINQ POINTS 

1) Promouvoir le PEV dans le contexte des soins de santé primaires : 

-élaborer des mécanismes pour permettre à la collectivité de participer activement à la 
planification, à 1'exécution et à l'évaluation du programme, en fournissant les ressources 
techniques et logistiques nécessaires pour soutenir ces fonctions ； 

-assurer les services de vaccination conjointement avec d'autres prestations sanitaires , 
en particulier celles qui visent les mères et les enfants, afin qu'il y ait un soutien 
réciproque. 

2) Investir dans le PEV des ressources humaines en quantités suffisantes : L1absence de 
telles ressources en général et le manque de compétences gestionnaires en particulier sont 
les plus graves des obstacles auxquels se heurte le programme. Il faut nommer des gestion-
naires compétents de niveau supérieur et de niveau moyen en leur donnant 11 autorité et les 
pouvoirs nécessaires pour mener à bien leurs tâches. Ils ont besoin d'une formation, non 
seulement pour exécuter le PEV avec efficacité , mais aussi pour contribuer à une meilleure 
compréhension de 11 approche fondée sur les soins de santé primaires et à son renforcement. 
Il faut découvrir les raisons du peu de motivation et d1 efficience des personnels d'enca-
drement sur le terrain et de gestion afin que des mesures appropriées puissent être prises 
pour inciter les gestionnaires à rendre visite à ceux dont ils ont la responsabilité, à 
les former, à les motiver et à contrôler leur travail. 

3) Investir dans le PEV des ressources financières en quantités suffisantes : Pour que 
le programme puisse se développer de manière à atteindre ses objectifs , les investissements 
actuellement consacrés au PEV, qui sont aujourd'hui estimés à US $72 millions par an, devront 
doubler d1 ici à 1983 et encore doubler de nouveau avant 1990，époque à laquelle un montant 
total de quelque US $300 millions (aux prix de 1980) sera nécessaire chaque année• Plus des 
deux tiers de ces montants devront provenir des pays en développement eux-mêmes， le tiers 
restant étant fourni par la communauté internationale. 

4) Veiller à ce que les stratégies du programme soient continuellement: évaluées et 
adaptées de manière à assurer une couverture vaccinale étendue et une réduction maximale 
du nombre de décès et de malades imputable aux maladies visées : Une telle adaptation implique 
la mise au point de systèmes adéquats d1 information et d'évaluation. D'ici à la fin de 1985 
au plus tard, chaque pays doit être capable : 

- d 1 estimer avec exactitude la couverture vaccinale des enfants jusqu1 à l'âge de 12 mois 
au moyen des vaccins inclus dans le programme national ； 

一 d'obtenir des rapports à jour et représentatifs sur 11 incidence des maladies visées par 
le PEV qui figurent dans le programme national ； 

- d 1 obtenir des informations sur la qualité des vaccins afin de vérifier que les vaccins 
utilisés pour le PEV soient bien conformes aux normes de 1'OMS et conservent leur 
activité au moment de l'emploi. 

En outre, les pays doivent promouvoir 1'examen périodique du programme par des équipes 
pluridisciplinaires composées de personnel national et extérieur afin d'assurer que soient 
recensés les problèmes opérationnels et que les recommandations formulées reflètent une 
large expérience. 

5) Poursuivre les efforts de recherche dans le cadre des activités du programme : Les 
objectifs doivent être d'améliorer 1'efficacité des services de vaccination tout en en rédui-
sant le coût et d'assurer que 1 *approvisionnement et la qualité des vaccins soient satis-
faisants. Parmi les principaux sujets de préoccupation figurent la recherche des moyens qui 
permettront d'assurer les prestations avec le plein appui de la collectivité, 11 amélioration 
des méthodes et des matériels concernant la stérilisation et la chaîne du froid, 11 acquisition 
d'une meilleure connaissance de 1'épidémiologie des maladies visées, le développement de sys-
tèmes d1 information appropriés pour la gestion, et de nouvelles améliorations en ce qui concerne 
la production et le controle de la qualité de vaccins qui soient sûrs, efficaces et stables. 


