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Rapport sur la mise en œuvre 

Résumé analytique1 

Rapport du Directeur général 

1. Dans la résolution WHA64.5 (2011), l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Cadre de 
préparation en cas de grippe pandémique (« Cadre PIP »), qui vise deux objectifs : améliorer la détection 
et l’échange des virus grippaux susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine et assurer un accès 
plus équitable aux avantages qui en découlent (tels que les vaccins et les médicaments antiviraux). 

2. La section 7.4.1 du Cadre prévoit que, tous les deux ans, le Directeur général informe 
l’Assemblée mondiale de la Santé de la situation et des progrès accomplis dans cinq domaines : les 
moyens de laboratoire et de surveillance ; les capacités mondiales de production de vaccins 
antigrippaux ; la situation des accords conclus avec l’industrie, y compris les informations sur l’accès 
aux vaccins, aux antiviraux et aux autres matériels antipandémiques ; le rapport financier sur 
l’utilisation de la contribution de partenariat ; et l’expérience dérivée de l’utilisation de la définition 
des Matériels biologiques PIP. 

MOYENS DE LABORATOIRE ET DE SURVEILLANCE 

3. Les ressources fournies au titre de la contribution de partenariat2 sont utilisées pour renforcer le 
système mondial de surveillance de la grippe et de riposte, réseau de laboratoires de santé publique 
coordonné par l’OMS qui est à la base du Cadre PIP. La communication de données relatives à la 

                                                      
1 Le rapport intégral peut être consulté en anglais à l’adresse http://www.who.int/influenza/pip/PIP_BR_2018.pdf 

(consulté le 29 mars 2018). 
2 Chaque année, les fabricants de matériel de diagnostic de la grippe, de vaccins et de produits pharmaceutiques 

antigrippaux qui utilisent le système mondial de surveillance de la grippe et de riposte doivent verser à l’OMS une 
contribution en espèces (la contribution de partenariat) d’un montant total de US $28 millions aux fins de la préparation et de 
la riposte en cas de pandémie. 
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grippe n’a cessé de se développer et a dépassé les cibles fixées au titre de la contribution de 
partenariat : au 31 décembre 2017, 91 pays communiquaient régulièrement des données 
épidémiologiques (cible = 71) et 130 communiquaient des données virologiques (cible = 124). 

4. Il reste cependant des difficultés concernant l’échange des virus grippaux susceptibles de 
donner lieu à une pandémie avec le système mondial de surveillance de la grippe et de riposte. Pour 
remédier à certains problèmes et appliquer les articles du Cadre PIP traitant de la question, l’OMS a 
élaboré des lignes directrices sur la sélection de ces virus et leur échange avec les centres 
collaborateurs de l’OMS. 

CAPACITÉS MONDIALES DE PRODUCTION DE VACCINS ANTIGRIPPAUX 

5. Le Plan d’action mondial pour les vaccins antigrippaux a pris fin en 2016, après avoir permis de 
quadrupler la capacité de production d’un éventuel vaccin antipandémique, laquelle atteint aujourd’hui 
6,4 milliards de doses.1 La production mondiale de vaccins demeure toutefois insuffisante et il reste 
des difficultés à surmonter pour maintenir la capacité de production actuelle. 

SITUATION DES ACCORDS CONCLUS AVEC L’INDUSTRIE, Y COMPRIS LES 
INFORMATIONS SUR L’ACCÈS AUX VACCINS, AUX ANTIVIRAUX ET AUX 
AUTRES MATÉRIELS ANTIPANDÉMIQUES 

6. L’OMS a conclu 11 Accords types sur le transfert de Matériels 2 avec des fabricants de vaccins 
et d’antiviraux. Grâce à ces accords, l’OMS aura accès à environ 400 millions de doses de vaccin 
antipandémique et 10 millions de traitements antiviraux pour les pays qui en auront besoin quand 
surviendra la prochaine pandémie. 

7. Un accord a été conclu avec un fabricant de produits diagnostiques et des négociations ont été 
engagées avec des sociétés qui produisent d’autres produits nécessaires en cas de pandémie. Au total, 
65 accords ont été conclus avec des instituts de recherche, des établissements universitaires et des 
entreprises de biotechnologie. 

RAPPORT FINANCIER SUR L’UTILISATION DE LA CONTRIBUTION DE 
PARTENARIAT  

8. Au 31 décembre 2017, les fabricants avaient versé plus de US $139 millions pour augmenter les 
capacités de préparation en cas de pandémie. Les ressources sont allouées à la préparation en cas de 
pandémie (70 %) et à la riposte (30 %). Le Secrétariat du Cadre PIP emploie une partie des fonds, qui 
ne dépasse pas 10 %. Lors de l’exercice 2016-2017, quelque US $40 millions ont été fournis pour 
améliorer la préparation aux niveaux des pays, au niveau régional et au niveau mondial. 

9. Les fonds destinés à la préparation ont été employés de la manière définie dans le Plan de mise en 
œuvre de la contribution de partenariat I (2013-2017) pour renforcer les capacités dans cinq domaines de 
travail dans 73 pays. Le Plan de mise en œuvre de la contribution de partenariat II (2018-2023) a été 

                                                      
1 Estimation fondée sur la capacité existante de production des vaccins saisonniers. 
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élaboré et approuvé en 2017. Il s’appuiera sur les réalisations et les enseignements tirés du premier 
plan de mise en œuvre et comprendra un nouveau domaine de travail consacré à la planification de la 
préparation à une pandémie de grippe. 

EXPÉRIENCE DÉRIVÉE DE L’UTILISATION DE LA DÉFINITION DES 
MATÉRIELS BIOLOGIQUES PIP 

10. Conformément à la section 5.2.4 du Cadre, le Groupe consultatif PIP a continué à étudier, en 
procédant à de vastes consultations, le meilleur processus pour poursuivre les discussions et résoudre 
les problèmes concernant le traitement des données sur les séquences génétiques aux termes du Cadre. 
Conformément au paragraphe 8.b) de la décision WHA70(10) (2017), le Directeur général a entrepris 
une analyse de ce qu’implique la décision de suivre ou de ne pas suivre certaines approches 
éventuelles pour inclure les virus de la grippe saisonnière et les données sur les séquences génétiques 
dans le Cadre PIP. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

11. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

=     =     = 


