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UNEREUNION
DEL'OMSCONCLUT
QUELA CONSTITUTION
D'UNSTOCKMONDIAL
DEVACCINANTI-HsNlESTPOSSIBLE
Gendve- Les payset tesfabricantsde vaccinsont convenumercredi,lors d'une r6union
d I'Organisation
mondialede la Sant6(OMS),qu'il pounait6tre possiblede constituerun
stockde vaccinsanti-HsN1et, d'autrepart,de mettresur piedun dispositifpouram6liorer
I'accdsdes pays en d6veloppementd un vaccin contre la grippe pand6miquedans
l'6ventualit6
d'une pand6mie.
Commel'a soulign6le Dr MargaretChan, Directeurg6n6ralde I'OMS, <<Nous avons
franchiunenouvelle6tapecrucialeen vue de faireb6n6ficiertousles pays d'une miseen
communintemationale
des virusgrippauxet de la productiond'unvaccincontrela grippe
pand6mique.
Tous les pays serontd6sormaismieuxen mesurede prot6gerla sant6
publiquede leur populationet la sant6 mondiale.ll faut saluercette coop6ration dans
qui entrerabient6ten vigueur.>>.
l'espritdu Rdglementsanitaireintemational
Lors de la r6unionqui a eu lieu le 25 avril au Sidgede I'OMS,les pays qui ont 6t6
confrontdsd des cas humainsd'infectionpar le virus H5N1, les pays donateurset les
ont estim6 que les
fabricantsde vaccinsde pays industrialis6set en d6veloppement
politiquesinternationaux
6l6mentsscientifiques
allaientdans le sens
et les engagements
pourait
de nouveauxeffortsvisantd examinersi et commenton
constituerdes r6serves
de vaccincontrele virusHsNl et un dispositifpennettantd'am6liorerl'accdsd un vaccin
antipand6mique
lorcquesurviendrala prochainepand6miede grippe.
Les participantsont 6t6 inform6sque le grcupe consultatffstrat6giqued'experts sur la
vaccination
avait conclula semainedemidreque les r6centes6tudesscientifiguessur les
et qu'il6tait r6aliste
vaccinsanti-H5avaientd6montr6qu'ilsdtaients0rset immunogdnes
de penserqu'on pounait mettre au point des vaccinsoffrant une protectioncrois6e
(mntre des virus immunologiquement
apparent6smais diff6rentsqui ne sont pas
contenusdans le vaccin).
La r6uniona 6galement6t6 informGepar les repr6sentantsdes fabricants de vaccins
qu'ils dtaientpr6ts A collaboreravec
dans les pays d6velopp6set en d6veloppement
pour
possibilit6
plus
I'OMS
envisager
avantla
de constituerdes stocksde vaccinscontre
le virus H5N1 et un dispositifpermettantd'am6liorerI'accdsau vaccin contrela grippe
pand6mique.La F6ddration intemationalede l'lndustrie du M6dicament (FllM),
responsablesde la recherche,a
I'associationqui repr6senteles firmes pharmaceutiques
ajout6qu'elleenvisageaitd'accrcitrela capacit6de fabricationde vaccinscontrela grippe
saisonnidrcau @urs des trois drcinq prochainesann6espourfaire face d la demande
potentiellecroissante.
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A la suite de la r6unionde mercredi,I'OMS mettra sur pied des groupes
-stocks d'experts
charg6sde pr6ciser@mmentcr6er,maintenir,financeret utiliserdes
de vaccins
contre le HSNI et I'OMSpoursuivrases consultations
avec les partenairesint6ress6set
les EtatsMembressur la miseau pointde dispositifspennettantd'am6liorerl'accdsd un
vaccincontrela grippepanddmique.
Les participants
ont convenuque les effortsaccomplisen vue de l'6changede virus,de la
constitutionde stocks de vaccin anti-H5N1,de I'accds au vaccin contre la grippe
panddmiqueet d'autresmoyensde renforcerla pr6parationcontrela pandSmiedoivent
tous 6tre fond6s sur le Rdglementsanitaireinternational(2005), le cadre g6n6ral
permettantde garantirla s6curit6sanitairemondiale.
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