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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION:
RAPPORT D'ACTIVITE

l}objectifduprognunme etargi de vaccination (PEV}estde
lultertontreIes maladies cibIes duprogrllJllIlle. Tous les
prognunmesnatiOnaux elargis de vaccination de laRegionollt
cnregistredesprogresetdes resultats positifs. .Ala fin del988, les
ta~ritoyens de couverture vaccinale dans Ies .paysen
cJev¢Ioppementde laRegion avaient atteint83% pourleBCG,
7!i~pourIeDTC3, 8S% pour Ie TOPV3, et 70% pour Ie vaecill
8ptir6ugeoiefuL A I'exception de la rougeole, toules IesmaIadies
ciblesdllPEV ont connu une reduction substantielle.
La tache n'est pas encore acbevee et ne la sera pas tantque
la cible de la Vaccination universelle des enfants n'aura pa& ete
atteinte. Le programme elargi de vaccination s'est deja prepare II
repondre au deB. desaDllees 1990 : atteindre oumaintenirune
COllVe:~IIre: eIevee,et com~ttre, voire eradiquer, I.C$ maladies cibles
duPEV.
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1. INTRODUcnON
Le programme elargi de vaccination (PEY) a ete lance dans la Region en 1976. Son
objectif est de reduire la morbidite, la mortalite et les handicaps causes par la tuberculose, la
diphterie, la coqueluche, Ie tetanos, la rougeole et la poliomyelite en vaccinant tous les enfants
d'ici a 1990 et en ajoutant a ces cibles d'autres maladies au fur et a mesure que de nouveaux
vaccins sont disponibles. Lorsque Ie programme debuta, les services de vaccination etaient
pratiquement inexistants dans les pays en developpement et, dans les pays developpes, etaient
la plupart du temps confines dans les wnes urbaines. Aujourd'hui, pres de 90% des
nouveau-nes ont acces aux vaccins du PEV. La promotion de la vaccination par ('OMS contre
I'encephalite japonaise dans les pays ou celie maladie est endemique commen"a en 1985.
Quant a (,hepatite B, elle avait rejoint les maladies cibles du PEV dans tous les pays en 1986.

2. EvOLUTION DU PROGRAMME
2.1

Evolution regionaJe

Les Etats Membres ont apporte un appui notable au programme elargi de vaccination
des son lancement. Les resolutions adoptees par Ie Comite regional au cours des dix dernieres
annees en temoignent. Bien plus, les pays ont reussi aobtenir une augmentation spectaculaire
de la couverture vaccinale ces dernieres annees.

Le PEV est devenu aujourd'hui un programme important et tres actif dans tous les
Etats Membres et s'appuie sur un vaste reseau d'organisations qui vont des institutions des
Nations Unies aux institutions d'aide bilaterale, en passant par les organisations non
gouvernementales. L'appui extrabudgetaire a ete essentiel pour les programmes nationaux et
s'est etoffe avec leur succes. Cet appui a ete utilise pour repondre aux besoins de formation,
de materiel pedagogique, de vaccins, de seringues et de materiel de sterilisation,
d'equipements pour la chaine du froid, et de materiel d'education pour la sante. L'UNICEF a
coJlabore avec ('OMS au renforcement des capacites gestionnaires nationales en matiere de
vaccination, en apportant notamment son appui aux activites de formation et en passant en
revue les programmes nationaux avec ('OMS et d'autres partenaires. L'UNICEF et ('OMS
ont fait des declarations conjointes sur les aspects techniques d'un certain nombre
d'interventions de soins de sante primaires. Parmi ces declarations recentes sur la vaccination,
on peut citer : "Principes de planification pour les activites de vaccination accelerees" (1985),
"selection du materiel d'injection" (1986), "Vaccination et SIDA" (1987), et "Vitamine A et
rougeole" (1987). En 1987 et 1988, (,UNICEF et ('OMS ont collabore a (,elaboration de
materiel d'information sur (,acceleration et Ie soutien des programmes nationaux de
vaccination dans les pays en developpement, destine en particulier aux responsables des
programmes nationaux.
2.2

Pays deve10ppes

Les pays developpes ont continue a ameliorer progressivement Ie taux de couverture
vaccinale ou a Ie maintenir a un niveau eleve (plus de 80% pour Ie BCG, DTC3 et TOPV3).
L'incidence des maladies couvertes par ces vaccins a diminue enormement, voire reduite a
zero dans certains pays pour la diphterie et la poliomyelite. Plusieurs de ces pays ont introduit
la vaccination contre la rougeole apres la mise en place du PEV. La couverture a augmente
lentement et reste insuffisante, alors que des poussees et des epidemies periodiques de
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rougeole continuent i\ se declarer. Tous les pays developpes ont entrepris la vaccination
contre I'hepatite B, et Ie Japon contre i'encephalite japonaise.
L'OMS continue i\ encourager ces pays dans i'amelioration de la couverture vaccinale
ou son maintien a un niveau eleve. Les pays developpes participent aux reunions,
conferences-ateliers et stages de formation de I'OMS, et re.;oivent des documents techniques,
des rapports et des prototypes de supports pCdagogiques et d'Cducation pour la sante.
2.3

Pays en developpement

Dans les pays en developpement, Ie programme de vaccination a ete elargi en plusieurs
etapes, en ajoutant de nouvelles zones geographiques aux zones deja couvertes et en utilisant
de nouveaux antigenes au fur et a mesure de la progression du programme. L'OMS a travaille
avec les Etats Membres i\ la mise au point d'un calendrier flexible de vaccination et i\
i'elaboration de materiel pCdagogique. Elle a egalement fourni un encadrement technique
pour la surveillance et i'evaluation du programme, et a coordonne i'approvisionnement et la
distribution des vaccins.
Dans les pays insulaires du Pacifique sud, les vaccins BCG, DTC3 et TOPV3 etaient
disponibles au niveau national des 1980, et Ie vaccin antirougeoleux introduit entre 1982 et
1984. Ces pays et zones ont atteint une couverture vaccinale particulierement elevCe en ce
qui concerne tous les vaccins du PEV, depassant souvent la couverture atteinte par les pays
developpes. Le taux de couverture vaccinale it la fin de 1988 etait de 90% pour Ie BCG, de
80% pour Ie DTC3, de 85% pour Ie TOPV3 et de 80% pour Ie vaccin antirougeoleux. Vne
couverture elevee a pu etre maintenuc pendant toutes ces dernieres annees.
L'incidence de la diphterie, de la poliomyelite et du tetanos neonatal a ete pratiquement
rCduite i\ zero. Des poussees de rougeole et de coqueluche se declarent encore periodiquement au fur et a mesure qu'une population sensible se forme. On estime que pour
controler la rougeole, Ie taux de couverture vaccinale doit etre au moins de 95%.
Les grands pays en developpement ont egalement elargi leurs programmes par etapes.
Commences sur de petites zones geographiques et avec un nombre limite de vaccins, il ne leur
a fallu que trois a cinq ans pour s'etendre a I'echelle nationale et se doter de tous les vaccins
du PEV. Vingt des 32 pays et zones en developpement de la Region ont commence leur
programme de vaccination contre I'hepatite B. La Chine et la Republique de Coree, deux des
trois pays en developpement ou I'encephalite japonaise est endemique, assurent une
vaccination contre cette maladie.

3. OPERATIONS
3.1

Calendrier nexible de vaccination

Le programme recommande que chaque pays et zone determine son propre calendrier
de vaccination en fonetion de ses besoins. Dans les pays en developpement, les maladies
cibles du PEV frappent tres tot les cnfants, et il est particulierement important de proteger ces
derniers en les vaccinant Ie plus tot possible. Le calendrier recommande par Ie programme
elargi de vaccination comme point de depart d'une planification nationale se presente comme
suit:
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Vaccin

Nombre de doses

Age de l'enfant

BCG

1

A la naissance

TOPV

4

A la naissance et avec chaque dose de DTC

DTC

3

A 6, 10 et 14 semaines

Rougeole

1

A9mois

Hepatite B

3

A la naissance, a6 semaines et a9 mois

Encephalite japonaise

2

A6et9mois

Ce calendrier de vaccination suppose de la part de l'enfant et de la mere six visites au
service qui assurent ces vaccinations. Cela permet aux services de sante d'assurer une
protection precoce de l'enfant contre les maladies evitables par vaccination.
3.2

Materiel pedagogique et d'inronnation

Outre I'orientation generale et la coordination assuree par l'OMS, celle-ci a fourni une
orientation technique sur Ie programme elargi de vaccination. L'Organisation a mis au point
des guides et elabore des prototypes de materiel pedagogique et d'education sanitaire,
largement utilises dans les programmes nationaux et periodiquement revises et mis II jour.
L'OMS publie regulierement des documents techniques qui sont distribues II tous les pays et
zones de la Region.
Avec la cooperation technique et l'appui financier de l'OMS, ces materiels sont adoptes
et modifies de fa<;on II repondre aux besoins particuliers des pays et sont traduits dans les
differentes langues nationales.
3.3

Infrastructure

L'OMS a collabore II l'introduction de nouvelles methodes et de materiels plus
pcrfectionnes visant II maintenir la chaine du froid et les systemes logistiques requis pour que
les vaccins res tent actifs pendant Ie transport entre Ie lieu de fabrication et Ie lieu d'utilisation,
et pendant Ie stockage. L'Organisation a collabore etroitement avec I'UNICEF dans ce sens.
Au cours des dix dernieres annees, celle collaboration a permis l'apparition d'une nouvelle
generation d'equipements de la chaine du froid, specifiquement con~us pour repondre aux
besoins des programmes de vaccination dans les pays en developpement : chambres froides
electriques, refrigerateurs II compression, refrigerateurs II gaine refrigerante, refrigerateurs II
kerosene et II gaz, caisses isothermes, porte·vaccinset camions [rigorifiques.
Les pays insulaires du Pacifique sud ont aujourd'hui une chaine du froid et un systeme
de livraison de vaccins bien au point. Dans les grands pays d' Asie, pres de 90% des zones tres
peuplees beneficient d'equipements adequats pour la chaine du froid. Les regions reculees et
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montagneuses de Chine, de Papouasie-Nouvelle-Guinee, des Philippines, de la Republique
democratique populaire lao et du Viet Nam sont couvertes par des equipes mobiles faute
d'une infrastructure solide.

4. PERSPECI'lVES
La couverture atteinte aujourd'hui repose sur une infrastructure sanitaire developpee
au cours des douze demieres annees. Si la cooperation nationale et intemationale continue,
tous les pays et wnes, a l'exception de deux pays, devraient avoir atteint un taux de couverture
vaccinale superieur a 80% en 1990. Le programme elargi de vaccination se prepare deja pour
les objectifs des annees 1990, qui visent principalement a augmenter les taux de couverture
vaccinale la OU ils ne sont pas encore satisfaisants et a maintenir une couverture elevee dans
les pays OU celle-ci a ete realisee.

Avec l'augmentation de la couverture des vaccins BCG, DTC3 et antirougeoleux,
l'objectif pour 1995 consiste a combattre, voire a eradiquer, la tuberculose miliaire chez les
enfants, ainsi que la diphterie. la coqueluche, Ie tetanos neonatal et la rougeole.
Le taux global de couverture regionale pour Ie TOPV3 est de 85,4%. Eu egard a ce
developpement et a la situation epidemiologique actuelle de la poliomyelite dans la Region, la
trente-neuvieme session du Comite regional a adopte en septembre 1988 une resolution pour
l'eradication de la poliomyelite dans la Region d'ici a 1995.
Un plan d'action pour l'eradication regionale de la poliomyelite d'ici a 1995 a ete
prepare en octobre 1988. Ce plan met l'accent sur les mesures suivantes :
1)

augmentation du taux de couverture vaccinale aussi rapidement que possible,
jusqu'a 80% et plus, de tous les nourrissons avant leur premier anniversaire et pour
l'ensemble du groupe d'age de 1 a 4 ans dans chaque district, et maintien de ce
niveau;

2)

amelioration de la surveillance continue de la maladie, realisation d'enquetes sur
les cas et les poussees de la maladie et application de mesures de contr61e et de
lutte;

3)

renforcement des moyens des laboratoires pour isoler et caracteriser Ie poliovirus;

4)

information et education de la communaute;

5)

coordonnation des contributions des donateurs.

L'un des buts originaux du PEV a ete de mettre en place une infrastructure et un
systeme logistique pour la vaccination contre six maladies cibles, puis d'introduire de nouveaux
vaccins. Deja les pays dans lesquels Ie systeme de livraison est au point commencent a ajouter
a leur programme les vaccins contre les oreillons, la rubeole, l'hepatite B et l'encephalite
japonaise. Vingt-trois pays et wnes dans la Region ont commence la vaccination contre
I'hepatite B. La cible pour 1995 est d'inc1ure Ie vaccin contre l'hepatite B dans tous les
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programmes nationaux et, pour les pays endemiques, d'y inclure Ie vaccin contre I'encephalite
japonaise.

S. CONCLUSION
Le programme elargi de vaccination est maintenant reconnu comme une priorite il la
fois par les pays et par la communaute inte.rnationale. Cet appui doit etre soutenu, en
particulier par les agences donatrices, au.<Jelil de 1990, afin d'assurer la progression continue
du programme et de preparer l'etape suivante : Ie contr61e de la maladie et son eradication.
Le programme elargi de vaccination represente I'un des principaux jalons sur la voie de la
sante pour tous d'ici il l'an 2000.

