biosafety perspective, that such countries achieve and
maintain very high population immunity through a
routine IPV childhood immunization programme, with a
preschool booster dose, to induce high population immunity against polioviruses (achieving >90% coverage).

de vue de la biosécurité internationale, que ces pays parviennent à
assurer et à maintenir une très forte immunité dans la population
par le biais d’un programme de vaccination systématique par le
VPI au cours de l’enfance, comportant un rappel avant l’entrée à
l’école, afin d’induire une forte immunité contre les poliovirus dans
la population (parvenir à une couverture supérieure à 90%).

Countries that do not retain poliovirus will have the option
of stopping polio vaccination and relying on the WHO
stockpile and response capacity to control any release or
reintroduction of poliovirus in the post-OPV era. These
countries constitute a minimal international biosafety risk
for poliovirus introduction and will not be required to
maintain polio population immunity in the post-OPV era.
WHO has prepared a framework4 for national policymakers in OPV-using countries to facilitate national decision-making that outlines the prerequisites for OPV cessation and provides the current thinking on a stockpile and
response capacity. Existing models for managing international vaccine stockpiles are being examined to inform the
final decisions regarding the management and use of the
mOPV stockpile for the post-OPV era.

Les pays qui ne conservent pas du poliovirus auront la possibilité
d’arrêter la vaccination antipoliomyélitique et de s’en remettre au
stock de vaccins de l’OMS et à la capacité de cette dernière de
maîtriser toute libération ou réintroduction du poliovirus dans la
période de l’après-VPO. Ces pays représentent un risque minime
pour la biosécurité internationale du point de vue de la réintroduction du poliovirus, et on ne leur demandera pas de maintenir une
forte immunité antipoliomyélitique dans la population au cours de
l’après-VPO. L’OMS a préparé un document cadre4 destiné aux
responsables de l’élaboration des politiques dans les pays utilisant
le VPO afin de faciliter la prise de décisions au niveau national,
cadre qui souligne les conditions préalables à l’abandon de la vaccination par le VPO et qui donne la conception actuelle que l’on a de
la constitution d’une réserve de vaccins et de la capacité de riposte.
Les modèles existants de gestion des réserves internationales de
vaccins sont examinés afin d’éclairer les décisions finales relatives à
la gestion et à l’utilisation du stock de VPOm dans la période de
l’après-VPO.

Countries that do not retain poliovirus but that perceive
themselves at risk for poliovirus release or reintroduction,
because of proximity to virus facilities in neighbouring
countries, concerns about intentional use or a wish to
further minimize the consequences of such release, may
decide to introduce IPV.

Les pays qui ne conservent pas de poliovirus mais qui se considèrent comme exposés à un risque de libération ou de réintroduction
des poliovirus du fait de la proximité d’établissements possédant
ces virus dans les pays voisins, qui sont préoccupés par la possibilité
d’un usage intentionnel du poliovirus, ou qui souhaitent réduire
encore les conséquences d’une telle libération, peuvent décider
d’introduire le VPO.

WHO will revise this supplement to the IPV position paper,
as appropriate, to reflect the most current programmatic
and scientific data. 䡲

L’OMS révisera ce supplément à sa position sur le VPI le cas
échéant, afin de tenir compte des données programmatiques et
scientifiques les plus récentes. 䡲

4

4

Cessation of routine oral polio vaccine (OPV) use after global polio eradication.
Framework for national policy makers in OPV-using countries. Geneva, World
Health Organization, 2005 (WHO/POL/05.02)

Arrêt de l’utilisation du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) dans la vaccination systématique après l’éradication mondiale de la poliomyélite. Document cadre destiné aux responsables des politiques nationales au sein des pays utilisant le VPO. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2005 (WHO/POL/05.02).
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Cholera / Choléra
Africa / Afrique

Cases / Deaths
Cas / Décès

Angola
........................................................
Mozambique
........................................................

02-04.IV
1667
10-30.III
1004

Cases / Deaths
Cas / Décès

107
11

United Republic of Tanzania/
République-Unie de Tanzanie
........................................................
Zambia/Zambie
........................................................
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