
WHA27.57 Programme élargi de vaccination de l'OMS 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les considérations relatives à la vaccination contre les maladies de l'enfance et l'affec-
tation de crédits pour un programme intégré de vaccination qui figurent dans le projet de programme et 
de budget pour 1975; 1 

Reconnaissant l'immense contribution que la vaccination, dans les pays où elle est efficacement pratiquée, 
apporte à la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles communément répandues ； 

Notant que dans de vastes régions du monde une faible proportion seulement des enfants appartenant 
aux groupes d'âge vulnérables peuvent bénéficier de mesures de vaccination; 

Consciente des progrès que peut faire accomplir à la lutte contre les maladies l'institution d'un programme 
bien organisé et bien coordonné; 

Réaffirmant l'importance qui s'attache au maintien de programmes de vaccination systématique dans 
tous les pays; et 

Exprimant sa satisfaction de voir l'Organisation mondiale de la Santé prête à promouvoir davantage 
des mesures propres à aider les pays à étendre leurs programmes de vaccination afin de couvrir le plus grand 
pourcentage possible des populations vulnérables, 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres instituent ou maintiennent des programmes de vaccination et de 
surveillance contre les maladies suivantes ou certaines d'entre elles : diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, 
poliomyélite, tuberculose, variole et, le cas échéant, d'autres maladies, selon la situation épidémiologique 
de leurs pays respectifs ； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier à tous les niveaux de l'Organisation les activités relatives à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de programmes de vaccination, en particulier pour les pays en voie de développement ； 

2) d'aider les Etats Membres i) à mettre au point des programmes appropriés, notamment en leur 
donnant des avis techniques concernant l'emploi des vaccins, et ii) à s'assurer à un prix raisonnable des 
vaccins de bonne qualité ； 

3) d'étudier la possibilité d'obtenir d'organisations internationales et d'autres sources qu'elles renforcent 
l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins, de matériel et de moyens de transport, ainsi que 
la possibilité de développer la compétence locale pour la production de vaccins à l'échelon national ； 

4) de continuer à soutenir les recherches sur l'efficacité des vaccins et sur les problèmes pratiques que 
posent encore les méthodes de vaccination ； 

5) d'organiser des séminaires et d'autres activités de formation portant sur la conception et l'exécution 
des programmes ； et 



3. PRIE en outre le Directeur général : 
1) d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un compte spécial à créditer 
de la contre-valeur des dons destinés au programme élargi de vaccination, et de veiller à ce que les vaccins 
fournis en don pour ce programme soient conformes aux normes formulées par l 'OMS; 
2) de faire rapport chaque année à l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement du 
programme. 
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