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UNE REUNION DE L'OMS CONCLUT QUE LA CONSTITUTION
D'UN STOCK MONDIAL DE VACCIN ANTI-HsNl EST POSSIBLE

Gendve - Les pays et tes fabricants de vaccins ont convenu mercredi, lors d'une r6union
d I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS), qu'il pounait 6tre possible de constituer un
stock de vaccins anti-HsN1 et, d'autre part, de mettre sur pied un dispositif pour am6liorer
I'accds des pays en d6veloppement d un vaccin contre la grippe pand6mique dans
l'6ventualit6 d'une pand6mie.

Comme l'a soulign6 le Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral de I'OMS, << Nous avons
franchi une nouvelle 6tape cruciale en vue de faire b6n6ficier tous les pays d'une mise en
commun intemationale des virus grippaux et de la production d'un vaccin contre la grippe
pand6mique. Tous les pays seront d6sormais mieux en mesure de prot6ger la sant6
publique de leur population et la sant6 mondiale. ll faut saluer cette coop6ration dans
l'esprit du Rdglement sanitaire intemational qui entrera bient6t en vigueur. >>.

Lors de la r6union qui a eu lieu le 25 avril au Sidge de I'OMS, les pays qui ont 6t6
confrontds d des cas humains d'infection par le virus H5N1, les pays donateurs et les
fabricants de vaccins de pays industrialis6s et en d6veloppement ont estim6 que les
6l6ments scientifiques et les engagements politiques internationaux allaient dans le sens
de nouveaux efforts visant d examiner si et comment on pourait constituer des r6serves
de vaccin contre le virus HsNl et un dispositif pennettant d'am6liorer l'accds d un vaccin
antipand6mique lorcque surviendra la prochaine pand6mie de grippe.

Les participants ont 6t6 inform6s que le grcupe consultatff strat6gique d'experts sur la
vaccination avait conclu la semaine demidre que les r6centes 6tudes scientifigues sur les
vaccins anti-H5 avaient d6montr6 qu'ils dtaient s0rs et immunogdnes et qu'il 6tait r6aliste
de penser qu'on pounait mettre au point des vaccins offrant une protection crois6e
(mntre des virus immunologiquement apparent6s mais diff6rents qui ne sont pas
contenus dans le vaccin).

La r6union a 6galement 6t6 informGe par les repr6sentants des fabricants de vaccins
dans les pays d6velopp6s et en d6veloppement qu'ils dtaient pr6ts A collaborer avec
I'OMS pour envisager plus avant la possibilit6 de constituer des stocks de vaccins contre
le virus H5N1 et un dispositif permettant d'am6liorer I'accds au vaccin contre la grippe
pand6mique. La F6ddration intemationale de l'lndustrie du M6dicament (FllM),
I'association qui repr6sente les firmes pharmaceutiques responsables de la recherche, a
ajout6 qu'elle envisageait d'accrcitre la capacit6 de fabrication de vaccins contre la grippe
saisonnidrc au @urs des trois dr cinq prochaines ann6es pour faire face d la demande
potentielle croissante.
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A la suite de la r6union de mercredi, I'OMS mettra sur pied des groupes d'experts
charg6s de pr6ciser @mment cr6er, maintenir, financer et utiliser des 

-stocks 
de vaccins

contre le HSNI et I'OMS poursuivra ses consultations avec les partenaires int6ress6s et
les Etats Membres sur la mise au point de dispositifs pennettant d'am6liorer l'accds d un
vaccin contre la grippe panddmique.

Les participants ont convenu que les efforts accomplis en vue de l'6change de virus, de la
constitution de stocks de vaccin anti-H5N1, de I'accds au vaccin contre la grippe
panddmique et d'autres moyens de renforcer la pr6paration contre la pandSmie doivent
tous 6tre fond6s sur le Rdglement sanitaire international (2005), le cadre g6n6ral
permettant de garantir la s6curit6 sanitaire mondiale.

Pour plus de renseignements, s'adresser i :

Gregory Hartl, OMS, +4122 791 3576; couniel: hartlo@who.int ou centre OMS des m6dias,
+4'l 22 79'l 2222, mediainquiries@who.int.
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