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1. INTRODUcnON

Mm d'elaborer les strategies necessaires ~ l'eradication et leur soutien technique, Ie
Directeur regional a constitue un groupe de travail sur l'eradication de la poliomyelite au
Bureau regional et un groupe consultatif technique pour Ie PEV et l'eradication de la
poliomyelite. II leur a demande que soient elabores des plans d'action regionaux et
nationaux pour la periode comprise entre 1991 et 1995. Le plan d'action regional est fonde
sur une analyse approfondie de I'epidemiologie, de l'infrastructure, de la logistique et du
financement dans les pays et territoires de la Region.
A la premil!re reunion du Groupe consultatif technique ~ Tokyo (Japon) du 3 au
5 avril 1991, Ie plan d'action regional pour l'eradication de la poliomyelite a ete fmalise et
approuve.
Lors de sa seconde reunion, ~ Cebu (Philippines) du 12 au 14 decembre 1991, Ie
Groupe a ete informe des impressionnants progrl!s realises par les six pays dans lesquels la
poliomyelite est endemique, particulil!rement en termes de baisse d'incidence et
d'amelioration de la surveillance. La penurie de vaccin destine ~ des activites vaccinales
compIementaires a egalement fait l'objet de discussions lors de celie reunion. Le Groupe a
appele ~ des efforts supplementaires pour mobiliser davantage de fonds pour l'achat de
vaccin antipoliomyelitique.
Au cours des 12 derniers mois, quatre pays ont demarre des activites vaccinales
complementaires sur une grande echelle, un reseau de laboratoire regional sur la
poliomyelite a ete cree, et cinq pays ont anime des cours de formation en matil!re
d'eradication de celie maladie.
Les pages qui suivent donnent une information plus detaillee sur la situation actuelle
de l'eradication de la poliomyelite dans la Region et sur les activites entreprises au cours de
I'annee passee.

2. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ACfUELLE

1.1

Incidence de Ia morbidite

Les efforts deployes dans Ie cadre du Programme elargi de vaccination se sont traduits
par la diminution du nombre de pays ayant declare des cas de poliomyelite, de 12 en 1980 ~
5 en 1992, ~ savoir Ie Cambodge, la Chine, les Philippines, la Republique democratique
populaire lao et Ie Viet Nam. Entre 1980 et 1988, Ie nombre des cas de poliomyelite notifies
dans la Region a peu ~ peu regresse, passant de 12 162 ~ 2126 cas, mais la tendance s'est
trouvee brutalement inversee en 1989, avec 5503 cas (voir figure 1). Celie augmentation
s'explique par la situation qui regnait en Chine oil, en depit de taux de couverture vaccinale
declares superieurs a 90 %, d'importantes flambees de la maladie se sont produites en
plusieurs endroits et oil Ie nombre de cas est passe de 667 en 1988 ~ 4623 en 1989, et
~ 5065 en 1990. Les chiffres concernant l'incidence de la poliomyelite varient beaucoup
selon la province consideree. Dans leur immense majorite, les cas se sont produits dans les
provinces les plus peupIees du sud-est.

)

)

Figure I. Cas de pollomyellte et couverture par VP03 dans Ia Region du Pacifique occidental, 19f1O.1991
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Pour l'ann~e 1991, Ie nombre total de cas de poliomy~lite notifi~s dans la R~gion au
15 juin 1992, ~tait de 2611, progres consid~rable par rapport au niveau de 1990 (5963 cas),
grace essentiellement a de meilleures aetivit~ d'~radication en Chine. Tous les autres pays,
sauf Ie Cambodge, ont enregistr~ un d&lin comparable. La Papouasie-Nouvelle-Guin~e n'a
notifi~ aueun cas de poliomy~lite pour la premiere fois (voir tableau 1 ei-dessous), bien que
Ie systeme de notification ne soit pas encore entierement au point et que les donn~es ne
soient pas disponibles pour toutes les zones du pays. Le nombre des cas diminue dans la
R~gion et Ie nombre des zones administratives dans lesquelles se fait une transmission de
poliovirus sauvage dirninue en Papouasie-Nouvelle-Guin~e, aux Philippines et en
R~publique d~mocratique populaire lao, mais la transmission de poliovirus est r~pandue
~id~miologiquement en Chine et au Viet Nam; toutes les provinces de Chine et 39 des
44 provinces du Viet Nam ont notifi~ des cas en 1991. En Chine, plus de 90 % des cas
~taient ag~ de 0 a 47 mois et 80 % d'entre eux ~taient soit partiellement irnmun~ soit pas
du tout irnmun~. Au Cambodge, l'ampleur de la transmission du poliovirus n'est pas
encore eonnue, mais on espere que cette information sera disponible en 1993.
Tableau 1. Notification des cas de poUomyeUte, par pays et par province

Nombre de provinces ou de regions
Nombre
total

63

84

21

12

57

5065

1917

30

30

100

9

0

20

0

0

Philippines

85

11

14

4

29

RPD lao

18

2

17

1

6

723

597

44

39

89

5963

2611

Cambodge
Chine

Nombre
de cas
en 1990

Provinces notumnt
des cas en 1991

Nombre
de cas
en 1991

Pays

%

Papouasie-NouveUeGuin~e

VietNam
Total Region OMS

2.2

Couverture vaccinale

2.2.1 La couverture des enfants de moins d'un an grace aux six antigenes du PEV est
aujourd'hui de 90 % dans la R~gion dans son ensemble. Cependant, il existe des zones de
couverture beaucoup plus basse au sein de pays de la Region, et Ie Cambodge, la PapouasieNouvelle-Guinee et la R~publique d~mocratique populaire lao n'ont pas encore atteint 80 %
(voir tableau 2 ci-dessous). Pour la R~gion dans son ensemble, la couverture des femmes
eneeintes par anatoxine t~tanique est inferieure iI 10 %.
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Tableau 2. Couverture vacclnale par les antlg~nes du PEV dans les pays d'endemie de
pollomyellte en 1!1!11 pour les eofants de 0 l 11 mois et par anatoxioe tetaolque
pour les femmes encelntes

Pays

BCG

DTCI

%

%

%

54

38

Cambodge

55

Chine

96

DTC3 VPOI

VP03

%

Rougeole TT2+·

%

%

39

38

96

96

64

63

77

89

88

52

22

47

13

55

95

%

Papouasie-NouvelleGuin~e·

84

Philippines

96

RDPiao

34

Viet Nam

87

81

81

83

16

Total Region OMS

93

92

92

91

7

86

64

87

89
31

22

32

• Couverture varonale des femmes enceintes par au moins 2 do&c$ d'anatoxine t~lanique (TT2. IT), 174 ou TIS).
Les blaRes indiquent que les donncCi DC sont pas disponiblel.

2.2.2 Des joum~es nationales de vaccination contre ia poliomy~lite, comme elles ont lieu
avec succes dans d'autres parties du monde, n'ont pas encore eu lieu dans cette R~gion, bien
que les Philippines aient I'intention d'en organiser en 1993. Des joum~es de vaccination au
niveau infra-national ont eu lieu dans certaines zones de Chine, de R~publique
d~mocratique populaire lao et du Viet Nam.

3. ACfIVlTES DU PROGRAMME

3.1

Niveau regional

3.1.1 Groupe de travail regional sur i'eradication de la poliomyelite
Ce groupe de travail a ete cr~~ en septembre 1990 pour coordonner les
particulieres n~essaires a I'acceleration des efforts d'eradication de ia poliomyelite.

activit~

3.1.2 Groupe consultatif technique pour Ie Programme elargi de vaccination et I'eradication
de ia poliomyelite
Ce Groupe consultatif technique se compose de six experts intemationalement
renommes en matiere de sant~ publique et de vaccination.
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Lors de sa seconde reunion, a Cebu (Philippines), du 12 au 14 decembre 1991, Ie
Groupe a ete rejoint par des partenaires..des: les administrateurs des programmes de
vaccination des six pays d'endemie de poliomyelite et de trois pays indemnes de poliomyelite
de la Region, ainsi que des representants d'organisations multilaterales, bilaterales,
gouvemementales et non gouvemementales prenant part aux activites de vaccination et
d'eradication de la poliomyelite.
Des directives de renforcement des systemes de surveillance de la poliomyelite ont ete
presentees, sur Ie fondement de la notification immediate de paralysie flasque et de la
notification hebdomadaire de I'incidence, et de l'utilisation d'indicateurs de surveillance
comme Ie caractere complet et a jour des rapports de notification. Les pays d'endemie de
poliomyelite ont ete pries d'utiliser ces indicateurs et de soumettre leurs rapports a la
troisieme reunion du Groupe consultatif technique, qui se tiendra a Beijing (Chine) du 19
au 23 octobre 1992.
De plus, les strategies vaccinales pour l'eradication de la poliomyelite, y compris les
joumees nationales de vaccination, les joumees de vaccination infra..nationales et les
operations de vaccination ponctuelle en cas de flambee epidemique, ont fait I'objet de
discussions. On a insiste sur Ie fait que tout signalement de paralysie flasque devrait etre
suivi d'une action immediate sous la forme d'investigation et de vaccination pour juguler la
flambee. Les pays que l'on considere comme indemnes de poliomyelite ont r~u des
directives pour elaborer des plans leur permettant de s'assurer du maintien de leur situation
indernne.
La penurie de vaccin antipoliomyelitique oral pour les activites complementaires de
vaccination, l'obstacle Ie plus important, a ete etudie.
Le Groupe consultatif technique a souligne que des compromis sur les groupes d'ige
cibles et l'etendue des activites vaccinales complementaires a cause d'un manque de
ressources pourraient remettre en question Ie succes de l'initiative d'eradication.
3.1.3 Comite regional de coordination interagences
Le Comite est compose de membres appartenant a des institutions prenant part au
Programme elargi de vaccination et d'eradication de la poliomyelite, parmi lesquels la BAD,
la JICA, l'OMS, Ie Rotary International, l'UNICEF et l'USAID. Lors de sa premiere reunion,
qui s'est tenue a Cebu (Philippines) Ie 14 decembre 1991, il a discute du manque de fonds
pour les vaccins et de la coordination de leurs activites respectives. Le Comite a souligne
l'importance d'etablir des comites de coordination interagences actifs au niveau national
dans tous les pays d'endemie de poliomyelite. II a ete recommande que d'autres discussions
aient lieu afm d'identifier des sources de vaccin supplementaires.
3.1.4 Systeme regional de surveillance de la poliomyelite
Un systeme hebdomadaire de notification au Bureau regional sur la poliomyelite dans
les pays d'endemie a ete lance en fevrier 1991, et au cours de cette annee, de meilleures
donnees ont pu etre obtenues plus rapidement. Ce systeme a ete revise en mars 1992, et
inclut a present un numero d'identification pour chaque nouvelle notification de cas de
paralysie flasque de moins de 15 ans, pour faciliter la surveillance de l'investigation des cas et
la classification de chaque cas (confrrme ou non retenu). De plus, un systeme normalise
d'enregistrement lineaire pour chaque cas a ete lance. Les pays sont egalement pries de
preciser Ie caractere complet et a jour des rapports au niveau infra..national. Les pays
recevront une information sous la forme de trois tableaux detaillant Ie cumul des cas notifies
de paralysie flasque, les cas faisant toujours I'objet d'une investigation et Ie cumul des cas de
poliomyelite confrrmes.

-
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La plupart des pays foumissent r~gulierement leurs rapports au Bureau r~gional. Un
systeme informatise sur les cas de poliomy~lite dans la R~gion est en cours d'~laboration.
3.1.5

R~u r~gional

de laboratoires

De grands progres ont ~t~ r~alises dans ie cadre de la cr~tion d'un r~u r~gional de
laboratoires sur la poliomy~lite. L'HOpitai Fairfield l Victoria (Australie) et I'lnstitut
national de la Sant~ l Tokyo (Japon) ont ~t~ officiellement d&ign& comme laboratoires de
r~f~rence r~gionaux. Des isolats ont ~t~ envoy& des laboratoires nationaux aux Philippines
et au Viet Nam au laboratoire de r~f~rence r~gional au Japon, et Ie laboratoire australien a
envoy~ des lign~es cellulaires aux laboratoires nationaux. Des accords de service technique
ont ~t~ sign& par ces deux institutions et l'OMS. Ces laboratoires r~gionaux de r~f~rence
soutiendront les laboratoires nationaux et prendront en charge les activit& de diff~renciation
entre Ie virus sauvage et Ie virus vaccinal. Cinq laboratoires nationaux ont ~t~ officiellement
d&ign& et ont sign~ des accords de service technique avec l'OMS. n s'agit de l'Institut de
Virologie, de l'Acad~mie chinoise de M~decine pr~ventive l Beijing, de l'Institut de
Recherche mMicale de Goroka (Papouasie-Nouvelle-Guin~e), de I'Institut de Recherche en
M~decine tropicale l Manille (Philippines), du Laboratoire des Ent~rovirus de I'Institut
national d'Hygiene et d'Epid~miologie l Hanoi (Viet Nam) et du Laboratoire des
Ent~rovirus de l'Institut Pasteur l Ho Chi Minh Ville. Ces instituts seront responsables de
l'isolement et de l'identification des virus. Les sp&imens provenant du Cambodge seront
test& l l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh Ville, et ceux en provenance de R~publique
d~mocratique populaire lao seront test~s tI l'Institut national de la Sant~ l Bangkok
(Thailande ).
Une r~union des responsables du r~seau de laboratoires s'est tenue au Bureau r~gional
en d&embre 1991, ~ui a vu la pr&ence des responsables de laboratoires de ref~rence
r~gionaux en Australie et au Japon, et des repr~sentants des Centers for Disease Control des
Etats-Unis d'Am~rique.
3.2

Niveau national

3.2.1 Pays d'end~mie
Entre d&embre 1990 et mai 1991, les plans d'action nationaux en matiere
de la poliomy~lite ont ~t~ r~vis& en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinu,
aux Philippines, en R~publique d~mocratique populaire lao et au Viet Nam. A la suite de
ces r~visions, des efforts ont ~t~ consentis pour am~liorer la surveillance, y compris Ie
soutien en laboratoire, et pour mener des activit& vaccinales compl~mentaires de fac;on plus
vigoureuse.
d'~radication

Toutes les provinces de la Chine ont notifi~ des cas de poliomy~lite en 1991. Des
investigations virologiques ont ~t~ men~es dans 36 % des cas notifi~s de paralysie flasque.
Sur les cas conrum~s, 74 % ont fait l'objet d'un pr~levement d'&hantillons de selles pour un
diagnostic en laboratoire. On a n~anmoins not~ un taux d'isolement viral peu ~Iev~ (11 %),
qui r&ulte probablement en partie des retards accumul& dans I'obtention et dans Ie
transport des sp&imens. Les activit~s de vaccination en r~ponse aux flam~es, sur une large
~chelle en 1991, ont eu pour r~sultat la baisse du nombre de cas de plus de 50 %, de
5065 en 1990 l 1917 en 1991.
Le Viet Nam a notifi~ des cas de poliomy~lite dans 39 de ses 44 provinces; 39 % des
cas conrlfm~s ont fait l'objet d'un pr~levement d'&hantillons de selles, et Ie taux d'isolement
de virus ~tait de 63 % (voir Ie tableau 3 ci-dessous). Des joum~es de vaccination infranationales ont eu lieu dans certaines provinces en d~mbre 1991 et mai 1992.
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Tableau 3. Etat des investigations des cas de poliomyilite confirmis,
de janvier 1991 a mars 1992

Pays

Cas confirmis

1991
Cambodge
Chine

1992

1992

0

1047"

Philippines

11

2

2

0

597

94

--

0
2(100 %
0

232 (39 %

1992

84 (11 %)

0
0

1991
0

770(74 %

0

VietNam

1991

84

PapouasieNouvelleGuinee

RDPlao

Virus
Isolis

Echantillons
prilevis

0

2 (100 %)

0

0

10 (11 % 146 (63 %)

1 (10 %)

En 1991, scull 18 Oinc ct Ie Viet Nam pnliquaicnt la confirmation virologique des cu. En 1992. lea Philippincl OII.t
confirm' quatre cas par ccst virologique et la Republiquc democratiquc populaire lao .. oommen~ • envoyer des ¢mens pour
investigation.

·ju&qu·' moore 1991
Le& blaDes indiquent que les donnees ne IOnt pas disponiblcs.

Aux Philippines, de nouveaux sites de notification ont ete mis en place et on a pu
effectuer avec succ~s des operations d'isolement du virus de la poliomyelite au Laboratoire
national pour la premi~re fois. Des activites de vaccination en cours de tlambee ont eu lieu ~
Manille en reponse ~ des cas confmnes de poliomyelite. Des joumees nationales de
vaccination auront lieu en 1993.
En Republique democratique populaire lao, la surveillance active de la poliomyelite
est faite dans la municipalite de Vientiane est sera elargie ~ 12 provinces supplementaires
en 1992. Des joumees de vaccination infra-nationales ont eu lieu dans 24 districts en
decembre 1991 et janvier 1992, ~ la suite de la reunion nationale sur l'eradication de la
poliomyelite, qui s'est tenue Ie 27 novembre 1991. Au cours de ces joumees de vaccination,
un vaccin antipoliomyelitique oral et un vaccin antirougeoleux ont ete administres. Une
joumee nationale de vaccination est prevue pour 1992. Deux cas seulement de poliomyelite
ont ete notifies en 1991.
La Papouasie-Nouvelle-Guinee a notifie zero cas de poliomyelite pour l'annee 1991, ~
la suite de l'investigation de tous les cas de paralysie flasque signales. Le syst~me de
surveillance n'est toujours pas bien developpe, cependant, et ne couvre pas toutes les regions
du pays. Davantage d'efforts sont necessaires pour s'assurer qu'aucun cas de poliomyelite
n'echappe au syst~me de surveillance dans ce pays.
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Au Cambodge, on a discut~ avec les autorit~ nationales de
de surveillance, et l'on escompte des progr~ en 1992.

l'am~lioration

du

syst~me

3.2.2 Pays indemnes

Des directives pour la pr~paration de pJans d'action dans les pays indemnes de
ont ~t~ pr~ntw lors de la deuxi~me r~union du Groupe consultatif
technique. La n~t~ de renforcer les syst~mes de surveillance pour la notification et
l'investigation des cas de paralysie Basque afin de maintenir leur statut de pays indemnes a
~t~ soulign~. Ces directives seront ~galement pr~ntw allX administrateurs du PEV dans
les pays insulaires du Pacifique sud,lors d'une r~union qui se tiendra 1 Suva en aoftt 1992.
poliomy~lite

3.2.3

Int~gration

des initiatives de

r~duction

de la maladie au Programme

~Jargi

de

vaccination.
L'~radication de la poliomy~lite agit comme catalyseur pour les autres initiatives de
reduction de la maladie, 1 savoir l'~limination du t~tanos n~onatal et Ja Jutte contre la
rougeole. Dans Ja situation actuelle, la priorit~ est r~rv~e au renforcement des syst~mes
de surveillance pour Ja paralysie Basque et ll'int~gration d'autres maladies au syst~me, une
fois qu'il sera op~rationnel. Des activit~ suppl~mentaires de vaccination pour Ja
poliomy~lite peuvent ~galement etre mises 1 profit pour effectuer la vaccination par
anatoxine t~tanique et par vaccin antirougeoJe\D: ll\ oll l'approvisionnement, la chaine du
froid et la logistique sont suffisants.

3.3

Appui logistique

3.3.1 Production et approvisionnement en vaccin

L'importance de l'entretien d'un approvisionnement suffisant en vaccin, conforme aux
directives de l'OMS est soulign~e dans la r~lution de l'Assembl~e mondiale de la
Sant~ WHA4S.17 Uointe en annexe) adopt~e en mai 1992.
Le vaccin poliomy~litique oral trivalent est toujours Ie vaccin recommand~ pour
I'initiative d'~radication de la poliomy~lite.
Les difficult~ que rencontre
l'approvisionnement en vaccin demeurent l'obstacle principal a\D: progr~ de l'~radication,
emp&hant la mise en oeuvre de certaines des strat~gies-cl~. Les vaccins du Programme
~Iargi de vaccination et de l'~radication de la poliomy~lite sont toujours foumis
principalement par quelques institutions donatrices pour la plupart des pays en
d~veloppement de la R~gion. La Chine et Ie Viet Nam continuent de produire des vaccins
antipoliomy~litiques qui ne se conforment pas aux directives actuelles de l'OMS, bien que
ces de\D: pays aient ~galement ut~ certains vaccins antipoliomy~litiques import~. Une
~quipe d'experts, form~e par l'OMS, a visit~ ces de\D: pays en juin 1992 arm d'examiner la
production de vaccin antipoliomy~litique et l'assurance de la qualit~ et d'~tudier Ie potentiel
d'am~lioration des quantit~s et de la qualit~ des vaccins produits localement. Cette ~quipe a
~galement examin~ la possibilit~ d'importer des vaccins antipoliomy~litiques en gros et de les
melanger et de les conditionner localement au lieu d'importer les vaccins en ampoules.
3.3.2 Chaine du froid et logistique

La chaine du froid et la logistique demeurent une priorit~ importante pour tous les
pays et les institutions donatrices. Les progr~s realis~s par la chaine du froid et en mati~re
de manutention des vaccins au cours des recentes ann~es ont ~t~ maintenus. Cependant, les
ressources limit~es consacr~es 1 l'entretien, 1 la r~paration et au remplacement des
~quipements peut mener 1 des pannes ll'avenir.
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Pour assurer leur sucres, il est essen tiel, tll'avance, de detailler la planification de la
chaine du froid et de la logistique pour les activites de vaccination en cas de flambees comme
pour les joumees de vaccination. Ces plans doivent comprendre des entrep6ts assez
importants pour stocker de grandes quantites de vaccin, et un nombre suff'lsant de portevaccins et de giacieres pour les equipes effectuant du porte-tl-porte. Les pays ont commence
tl reunir des sous-comites pour organiser les joumees de vaccination et pour administrer la
chaine du froid et la logistique, mais il est encore trop tOt pour evaluer leur eff'lcacite. n
n'est ni realisable ni necessaire de faire l'acquisition de nouveaux equipements de chaine du
froid pour tous les besoins des joumees de vaccination: la plupart des equipements
necessaires peuvent «ltre foumis par la mobilisation d'equipements dejtl disponibles gr4ce tl
une meilleure planification.
La logistique s'est amelioree, et de nombreux pays gerent tl present en routine leurs
stocks aux niveaux central et regional.
3.4

Formation

Des cours de formation en lutte antipoliomyelitique, aux niveaux national et infranational ont eu lieu en Chine, aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. Un atelier portant sur la
planification provinciale, comprenant Ie renforcement de la surveillance de la maladie, a eu
lieu au Cambodge en janvier 1992.
3.5

Evaluation

Une revue des activites d'eradication de la poliomyelite a eu lieu dans la Region
autonome de Guanxi (Chine) en septembre 1991, et une revue complete du Programme
elargi de vaccination a eu lieu au Viet Nam en mai 1992.
3.6

Ressources necessaires

La majorite des ressources du Programme elargi de vaccination et de l'eradication de
la poliomyelite continuent de provenir des pays eux-m«lmes. Cependant, un soutien est
toujours necessaire de la part de donateurs intemationaux comme I'ACD, I'AIDAB, la
FINNIDA, la JICA, Ie Rotary International, Save the Children Fund, I'UNICEF et l'USAID,
en plus de l'OMS. Leur constant soutien et I'importante contribution qu'ils ont faite aux
progres enregistres jusqu'tl present sont re<yus avec grande gratitude.
L'estimation des besoins budgetaires du Programme elargi de vaccination et de
l'initiative d'eradication de la poliomyelite, de 1992 a 1995, a ete mise a jour sur la base des
revisions apportees aux plans nationaux et des augmentations de prix, et ont fait l'objet de
discussions lors de la seconde reunion du Groupe consultatif technique a Cebu (Philippines).
Les besoins budgetaires ont sensiblement augmente lorsqu'on y a inc1u l'augmentation
superieure a 25 %, du coOt des vaccins antipoliomyelitiques. Les estimations continueront
d'etre affinees, au fur et a mesure que les plans nationaux budgetises seront prepares ou
revises.
3.7

Difficulh!s

De grandes quantites de vaccins antipoliomyelitiques supplementaires sont
necessaires, en particulier pour les activites de vaccination compJementaires. A present, tous
les donateurs traditionnels n'ont pas offert de ressources pour assurer un approvisionnement
suffisant en vaccin. En depit d'un niveau eleve d'engagement, des pays comme la Chine, les
Philippines et Ie Viet Nam ne disposent pas de quantites sufflsantes de vaccin pour satisfaire
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i\ la demande actuelle et future dans Ie cadre de l'eradication de la poliomyelite. En plus des
vaccins, d'autres ressources, y compris les personnels qualifies requis pour ameliorer les
activites de surveillance et mener les activites de vaccination, sont peu nombreuses.
L'instabilite politique a rendu certaines parties de certains pays d'endernie
inaccessibles pour les services de vaccination et a g~ne les progr~s de tous les elements des
soins de sante primaires.

4. PERSPECfIVES

Le but de l'eradication d'ici i\ 1995 est realisable, pourvu que des ressources adequates
soient disponibles. Si Ie rythme impressionnant des progr~s realises depuis 1990 se
maintient, des reductions encore plus importantes du nombre de cas et de l'etendue
geographique des zones affectees peuvent ~tre atteintes entre aujourd'hui et 1995. Deji\, la
Papouasie-Nouvelle-Guinee n'a notifie aucun cas pour 1991, bien que quelques nouveaux cas
puissent encore ~tre notifies. Au cours des deux prochaines annees, avec un soutien
sufflsant, les Philippines peuvent egalement attendre zero cas. Les zones notifiant des cas en
Chine, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam peuvent ~tre grandement
reduites. Au Cambodge, on pense que Ie syst~me de surveillance de 1a poliomyelite peut
~tre mis en place et que l'investigation des flambees et la lutte pourront debuter en 1993.
Des syst~mes informatises de surveillance de la poliomyelite sont en cours d'elaboration et
devraient ~tre operationnels dans tous les pays d'endemie d'ici la fm de 1993. Apr~ les
activites de preparation et de demarrage de 1992, 1993 sera une annee cruciale pour
l'atteinte des buts de 1995. On devrait noter des ameliorations de la mise en oeuvre des
strategies d'eradication, basees sur l'experience et les resultats des evaluations. Grlice i\ la
mise en place de meilleurs syst~mes de surveillance et de notification, les indicateurs seront
utilises de fa~on plus large pour surveiller et comparer les programmes, ce qui devra amener
encore davantage de progr~s. Le reseau regional de laboratoires sera bien tilt totalement
operationnel, les laboratoires nationaux et regionaux entrant de fa~on tr~s efficace en
interaction.
Les reunions du Groupe consultatif technique continueront i\ fournir la possibilite de
revoir et de surveiller des progr~ realises par Ie Programme elargi de vaccination et
l'eradication de la poliomyelite, et i\ formuler des recommandations en mati~re de directives
et de politiques au niveau regional. L'accent du travail de ce Groupe continuera de porter
sur des solutions pratiques et facilement mises en oeuvre pour les problemes operationnels.
Les progr~s realises sur la voie de I'eradication de la poliomyelite renforceront
grandement d'autres initiatives de reduction de maladies. Par exemple, les syst~mes de
surveillance, aujourd'hui elargis et am/:liores dans tous les pays d'endemie de poliomyelite,
peuvent aussi ~tre utilises pour d'autres maladies. Un pays a deji\ ajoute Ie tetanos neonatal
i\ son syst~me de notification de la poliomyelite. D'autres devraient suivre, y ajoutant Ie
tetanos neonatal, entre autres. Les zones notifiant des cas de poliomyelite seront 1a cible de
vaccinations supplementaires pour les tous antig~nes du Programme elargi de vaccination, et
cela reduira Ie nombre des zones OU la couverture est mediocre.
Finalement, il faut souligner que la penurie de vaccins pour les activites de vaccination
complementaires demeure Ie plus grand obstacle i\ la realisation de l'eradication de 1a
poliomyelite d'ici 11 1995.
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ANNEXE

QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

WHA45,17
13 mal 1992

Point 18 de I'ordra du Jour

VACCINATION ET QUA LITE DES VACCINS
La

Quaranle·Cinqui~me

Assemblee mondiale de la San Ie,

NOlanl Ie rapporl du Direcleur general sur Ie programme elargi de vaccinalion, nolammenl les buts el
les cibles operalionneUes fixes pour les annees 90, el Ie rapporl sur la quaiile des vaccins;'
Felicilanl les Elals Membres d'avoir reussi A alleindre une couverlure de SO % des enfanls de moins
d'un an dans Ie monde el A eviler ainsi chaque annee environ 3,2 millions de dec~ d'enfanls par rougeole,
lelanos neonalal el coqueluche dans les pays en developpemenl, el plus de 400 000 cas de poliomyelile
paralylique;
Applaudissanl l I'eradicalion virlueUemenl realisee de la poliomyelile dans Ia Region des Ameriques el
aux efforls vigoureux deployes dans cene Region pour eli miner Ie lelanos neonalal el faire regresser ou
eliminer la rougeole;
Rappelanl les resolulions WHA41.2S, WHA42.32 el WHA44.33 ella Declaralion mondiale en fayeur de
la survie, de la proleclion el du developpemenl de I'enfanl, qui flXenl comme objeclifs pour les annees 90 une
couverlure vaceinale de 90 %, la reduclion massive des cas de rougeole el des dec~s dus II celte maladie en
anendanl son eradicalion, I'eliminalion du lelanos neonalal ell'eradicalion de la poliomyelile;
Rappelanl la resolulion WHA35.31, qui demande inslammenl aux Elals Membres de prendre des
mesures pour que ne soienl ulilises que des vaceins con formes aux normes de I'OMS, ella resolulion
WHA42.32 approuvanl Ie plan d'aclion pour I'eradicalion mondiale de la poliomyelile, lequel preconise une
utilisalion universeUe d'ici a la fin de 1990 de vaceins anlipoliomyelitiques conformes aux normes de I'OMS;
Conocienle de la necessile d'oblenir davanlage de vaceins el des obslacles a la fournilure el II I'.chal de
quanliles suffisanles de vaceins de qualile, qui augmentent la dependance l I'egard de Ia produclion locale el
qui obligenl a depenser des fonds supplementaires pour l'achal de vacein., en parlicu1ier pour la fournilure de
vaceins anlipoliomyeliliques;

, Documenl A4S/8.

WPR/RC43/6
page 14

Annexe
WHA4S.17
Page 2

Sachanl que Ie Groupe consultalif mondial a dtfini des cibles optralionneUes pour I'inlroduclion du
vaccin anli·htpalile B dans les programmes de vaccinalion el que ces cibles sonl conformes aux
recommandalions de la Conftrence inlernalionale sur la IUlle conlre I'htpalile B dans les pays en
dtveloppemenl lenue iI Yaoundt en oclobre 1991;
Reconnaissanl que, pour alleindre les bulS el les cibles futs pour les anntes 90, il esl essenliel de
mellre en oeuvre les straltgies recommandtes du programme tlargi de vaccinalion el de mobiliser dans les
meilleurs dtlais un soulien financier el lechnique accru aox niveaox nalional, rtgional el mondial;
l.
FAIT SIENS les bulS el les cibles op~ralionneUes pour les anntes 90 tnoncts dans Ie rapport du
Direcleur gtntral sur Ie programme tlargi de vaccinal ion. ainsi que Ie plan d'assurance de la qualilt des
vac:cins. y compris les mesures prevuC!s pour creer ou renforcer des organismes nationaux de contrOle dans les
ElalS Membres;

2.

APPRECIE Ie soulien apporlt par I'UNICEF el d'aulres organisalions du sysleme des Nalions Unies,

des organismes intergouvernementaux, ainsi que des organisations gouvC!rnementales et non gouvernementales.

nolammenl ROlary Inlernalional, el par les personnes qui oeuvrenl ensemble, en parliculier dans les pays les
moins avances, iI I'inslauralion d'un monde exempl de maladies tvilables par la vaccinalion;
3.

ENGAGE VIVEMENT les Elals Membres :
1)
iI acc~ltrer leurs aclivil~s el iI mobiliser loules les ressources ntcessaires pour alleindre les buls
el les cibles op~ralionneUes de la vaccinal ion pour les anntes 90 de maniere iI renforcer les soins de
sanlt primaires el en donnanl iI cel efforl un rang de priorit~ ~Ievt dans leurs plans de sanlt;
iI n'uliliser dans leurs programmes de vaccination que des vaccins conformes aox normes de
2)
I'OMS el iI faire figurer celie exigence dans leurs plans de vaccination;

3)

it assurer Ie bon fonclionnemenl de la chaine du froid el du systeme logistique pour maintenir
l'activile des vaccins jusqu'au moment de leur utilisaliun~

4)

iI renforcer Ie sysleme de surveiUance epidemiologique des maladies cibles du PEV ei d'aulres
maladies hautement prior ita ires;

5)
a inltgrer de nouveaux vaccins d'un bon rapport cO~I/efficacile, lei que Ie vaccin anli·htpalile B,
aux programmes nalionaox de vaccinal ion dans les pays OU cela esl possible;
4.
INVITE les organisalions du sysleme des Nalions Unies, les aulres organismes inlergouvernementaox el
les organisalions gouvernemenlales el non gouvernemenlales iI soulenir la rtalisalion des bulS el des cibles
operalionnelles de la vaccinalion pour les annees 90, it promouvoir les efforls visanl iI faire uliliser partoul des
vaceins con formes aux normes de I'OMS, el a prendre part avec les donaleurs iI des inilialives deslintes iI
oblenir Ie sou lien financier accru qui esl requis pour satisfaire les besoins acluels el fulurs en vaccins;
5.

PRIE Ie Direcleur g~n~ral :
I)
de prendre les mesures qui s'imposenl pour alleindre les buls el les cibles du programme elargi
de vaccination dans les annees 90;
2)
de commencer, pour assurer la qualitt des vaccins utilises aox fins du programme tlargi de
vaceinalion, par recueillir aupres des autorites nationales des pays producleurs de vaccins des
renseignements sur l'applicalion des principes directeurs recommandts iI I'inlenlion des organismes de
regJementalion par Ie Comil~ OMS d'experts de la Standardisation biologique;
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3)
de recueillir des renseignements aupres des pays importateurs de vaccins en vrae ou sous
conditionnement dtfinitif pour d~terminer si l'autorit~ nation ale a bien homologu~ res vaceins et agr~
leurs fabricants, attestant ainsi qu'ils sont eonformes aux normes du pays et de l'OMS relatives aux
proc~dures de fabrication et de eontrllie visant A assurer la qualit~ des vaceins;
4)
de continuer A susciter un vaste engagement et a mobiliser un soutien, y compris un finaneement
aupres de sources multiples, pour I'achat des vaccins et I'assurance de leur qualit~;
5)
de renforcer les mecanismes financiers qui permettraient d'int~grer de nouveaux vaceins d'un bon
rapport cout/efficacit~ aux programmes nationaux de vaccination;
6)
de tenir l'Assembh!e de la Sant~ inform~e, par I'interm~diaire du Conseil ex~utif, des progres
accomplis dans la r~alisation des buts et des cibles de la vaccination pour les ann~es 90, et des mesures
prises pour fournir des quantit~s de vaceins antipoliomyelitiques permettant d'ex~uter Ie plan d'action
pour l'~radication mondiale de la poliomyelite et pour mettre en place dans les pays l'infrastructure
n~essaire a I'assurance de la qualit~ de I'anatoxine tetanique et des vaccins antipoliomyelitiques.
Douzieme s<!ance pleniere, 13 mai 1992
A45/VR/12
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