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ERADICATION DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport d’activité du Directeur régional sur l’éradication de la poliomyélite 

dans la Région ;
1
 

Reconnaissant les résultats obtenus par les Etats Membres vers l’éradication de la poliomyélite, 

en particulier les efforts intenses déployés pour stopper la circulation du poliovirus sauvage au cours de 

l’année 1997 ; 

Notant que le nombre de cas notifiés de poliomyélite associée au poliovirus sauvage en 1996 

s’élevait à un total provisoire de 21 cas en date du 25 avril 1997 ; 

Notant également que, dans des conditions de surveillance de haute qualité, la transmission du 

poliovirus sauvage est limitée à une petite zone de la Région ; 
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Notant en outre que tous les pays et zones non endémiques ont constitué des comités nationaux 

et, dans le cas des pays océaniens, un Comité sous-régional pour la certification de l’éradication de la 

poliomyélite ; 

1. PRIE instamment tous les Etats Membres notifiant toujours des cas de poliomyélite : 

1) de parvenir à des niveaux de qualité élevés, et de maintenir ces niveaux de qualité, en 

matière de surveillance et de moyens de laboratoire jusqu’à la certification mondiale de 

l’éradication de la poliomyélite ; 

2) de redoubler d’efforts pour vacciner, grâce à des campagnes de vaccination 

supplémentaires, les enfants qui ne l’ont pas encore été ; 

3) d’analyser régulièrement les données de surveillance ; 

4) de prendre des mesures d’urgence partout où la circulation du poliovirus sauvage est 

suspectée ; 

5) de constituer des comités nationaux de certification d’ici la fin de 1997 ; 

2. PRIE instamment tous les Etats Membres ne notifiant plus de cas de poliomyélite : 

1) de continuer à maintenir une couverture vaccinale systématique élevée et une 

surveillance de haute qualité afin de se protéger contre le poliovirus sauvage ; 

2) de compléter leurs plans d’action nationaux conformément aux recommandations de la 

Commission régionale pour la certification de l’éradication de la poliomyélite, pour qu’ils soient 

présentés à la Commission régionale lors de sa deuxième réunion en novembre 1997 à Manille ; 
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3. REMERCIE les partenaires internationaux qui ont apporté leur généreux soutien à l’éradication 

de la poliomyélite dans la Région au cours de l’année écoulée, en particulier l’UNICEF, les 

gouvernements de l’Australie, de l’Italie, du Japon, de la République de Corée et des Etats-Unis 

d'Amérique, et Rotary International, Rotary International District 2650 du Japon et d’autres organisations 

non gouvernementales ; 

4. PRIE tous les gouvernements et les partenaires internationaux de maintenir leur engagement et de 

continuer à assurer leur soutien jusqu’à ce que l’éradication mondiale soit certifiée ; 

5. PRIE le Directeur régional : 

1) de travailler en étroite collaboration avec les pays afin d’obtenir des ressources 

extérieures suffisantes pour stopper la transmission du poliovirus sauvage ; 

2) de continuer à apporter un appui technique aux pays, en particulier pour améliorer encore 

la qualité de la surveillance de la paralysie flasque aiguë et des poliovirus et de collaborer avec 

les Etats Membres en vue d’entreprendre des activités liées à la certification de l’éradication de la 

poliomyélite ; 

3) de continuer à faciliter l’échange des informations et la coordination des efforts 

d’éradication de la poliomyélite entre les pays et avec les autres régions de l’OMS. 

Quatrième séance, 24 septembre 1997 
WPR/RC48/SR/4 

 

 


