should be initiated before 6 months of age and may start
as early as 6 weeks of age.

soit maximal, il est préférable de débuter la vaccination systématique par le vaccin 7-valent avant l’âge de 6 mois et à partir de 6
semaines.

There are 2 schedules that have proven clinical efficacy: a
6 week–10 week–14 week series and a 2 month–4 month–
6 month series; this latter series is followed by a booster
dose at 12–15 months of age. Further information on
the impact and the cost effectiveness of other potential
schedules (for example, those using different numbers
of doses or intervals between doses, and with and without boosters) may be important as low-income countries
begin to implement vaccination with PCV-7 or review
its use. Although administering a late dose (at around
12 months of age) may be challenging operationally
for some national programmes, there may be suitable
opportunities when a dose of PCV-7 could be given, such
as at the time of measles vaccination. Countries should
evaluate information on impact and scheduling once it is
available and select the most appropriate schedule based
on anticipated impact, cost effectiveness and programmatic feasibility.

Deux calendriers vaccinaux se sont révélés efficaces: une série
d’injections à 6, 10 et 14 semaines et une série à 2, 4 et 6 mois,
cette dernière devant être suivie d’une dose de rappel entre 12 et
15 mois. D’autres informations sur les effets et le rapport coût/
efficacité d’autres calendriers potentiels (utilisant par exemple
un nombre de doses ou des intervalles entre les injections différents, avec ou sans dose de rappel) seraient très intéressantes
dans la mesure où certains pays à faible revenu commencent à
appliquer la vaccination par le vaccin 7-valent ou étudient son
utilisation. Bien que pour certains programmes nationaux, l’administration d’une dose tardive (à 12 mois environ) puisse être
difficile sur le plan opérationnel, il peut exister des opportunités
d’administrer une dose de ce vaccin, comme lors de la vaccination antirougeoleuse par exemple. Les pays devraient évaluer les
données concernant les effets et le schéma vaccinal dès qu’elles
sont disponibles et choisir le calendrier le plus approprié en
fonction de l’impact, du rapport coût/efficacité et de la faisabilité
programmatique prévus.

The risk of serious pneumococcal disease remains high
throughout the first 24 months of life. When PCV-7 is
first introduced into routine childhood immunization
programmes, maximum individual and community-level
protection can be achieved by also providing a single
catch-up dose of the vaccine to previously unvaccinated
children who are aged 12–24 months and to children aged
2–5 years who are considered to be at high risk.

Le risque de pneumococcie grave reste élevé pendant les 24 premiers mois de vie. Lors de la première introduction du vaccin
7-valent dans les programmes de vaccination infantile systématique, on obtiendra une protection maximale au niveau individuel
et communautaire en administrant également une dose unique
de rattrapage aux enfants de 12 à 24 mois encore non vaccinés et
aux enfants de 2 à 5 ans considérés comme à haut risque.

In view of the considerable public health impact of successful vaccines against pneumococcal disease, WHO
considers that the development of safe, effective and
appropriately priced pneumococcal vaccines that offer
broad protection against pneumococcal disease should
be a high priority. Alternative strategies to developing
pneumococcal vaccines, such as the common protein
antigen approach, should be actively pursued. 䡲

Compte tenu des effets considérables sur la santé publique
qu’aurait une vaccination efficace contre les maladies à pneumocoque, l’OMS considère comme prioritaire le développement de
vaccins antipneumococciques sans danger, efficaces et d’un coût
raisonnable, capables d’offrir une protection étendue contre ce
type d’affection. Il convient de poursuivre activement la mise
au point d’autres stratégies comme celle de l’antigène protéique
commun. 䡲

How to obtain the WER through the Internet

Comment accéder au REH sur Internet?

(1) WHO WWW SERVER: Use WWW navigation software to
connect to the WER pages at the following address:
http://www.who.int/wer/

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

(2) An e-mail subscription service exists, which provides by
electronic mail the table of contents of the WER, together
with other short epidemiological bulletins. To subscribe,
send a message to listserv@who.int. The subject field
should be left blank and the body of the message should
contain only the line subscribe wer-reh. A request for
confirmation will be sent in reply.

2) Il existe également un service d’abonnement permettant de recevoir chaque semaine par courrier électronique la table des matières
du REH ainsi que d’autres bulletins épidémiologiques. Pour vous
abonner, merci d’envoyer un message à listserv@who.int en
laissant vide le champ du sujet. Le texte lui même ne devra contenir
que la phrase suivante: subscribe wer-reh.
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