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PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION 

Le Comité régional, 

Rappelant que le Plan d’action mondial pour les vaccins 2011-2020 a été adopté en mai 2012 

par la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de poursuivre et d'intensifier les efforts visant à atteindre les 

objectifs de vaccination régionaux et mondiaux, soit l’élimination de la rougeole, l’accélération de la 

lutte contre l’hépatite B, le maintien du statut exempt de la poliomyélite, l’élimination du tétanos 

maternel et néonatal, l’élimination de la rubéole et l’introduction de nouveaux vaccins ; 

Reconnaissant la nécessité pour les pays de prendre des décisions éclairées sur l’introduction 

de nouveaux vaccins ; 

Notant que l’encéphalite japonaise est une cause majeure d'encéphalite en Asie, et que la 

vaccination est le moyen de lutte le plus efficace ; 
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Reconnaissant  les efforts que les pays accomplissent pour atteindre les populations 

défavorisées et accroître la couverture de la vaccination,  

1. APPROUVE le Cadre régional d'application du Plan d'action mondial pour les vaccins dans le 

Pacifique occidental et ses objectifs  en matière de vaccination ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres à : 

1) mettre en œuvre les stratégies du Cadre régional d'application du Plan d'action mondial 

pour les vaccins dans le Pacifique occidental en vue d'atteindre les objectifs de vaccination et de 

renforcer les programmes nationaux ; 

2) s'engager à affecter des ressources suffisantes pour atteindre les objectifs de vaccination ;  

3) suivre l'avancement du processus. 

3. PRIE le Directeur régional de : 

1) continuer à soutenir les États Membres dans les efforts qu’ils déploient pour mettre en 

œuvre le Plan d’action mondial pour les vaccins 2011-2020, comme souligné dans le cadre 

régional ; 

2) poursuivre les efforts de sensibilisation et de mobilisation des ressources au titre des 

huit objectifs de vaccination du Cadre régional ; 

3) rendre compte périodiquement au Comité régional des progrès accomplis. 

Sixième séance, 16 octobre 2014 


