WORLD HEALTH ORGANIZATION
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE
WELTGESUNDHEITSORGANISATION
REGIONALBÜRO FÜR EUROPA

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
BUREAU RÉGIONAL DE L’EUROPE
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

Déclaration de Zsuzsanna Jakab, directrice régionale de l’OMS pour l’Europe,
à l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination
22 avril 2014

Joyeux anniversaire au Programme élargi de vaccination
C’est en mai 1974, il y a pratiquement 40 ans jour pour jour, qu’encouragée par le
succès sans précédent du Programme d’éradication de la variole, l’Assemblée
mondiale de la santé lançait le Programme élargi de vaccination. L’objectif était
clair : vacciner les enfants du monde entier au moyen du bacille de Calmette et
Guérin (BCG) contre la tuberculose, du vaccin antidiphtérique-antitétaniqueanticoquelucheux (DTC), du vaccin antipoliomyélitique buccal (VPO) et du vaccin
antirougeoleux. Dix ans plus tard, en 1984, l’OMS définissait un calendrier de
vaccination normalisé sur la base de ces vaccins, calendrier sur lequel se sont
appuyés depuis lors nos États membres. Au fil des avancées technologiques et de
notre compréhension accrue de l’immunologie, de nouveaux vaccins ont été mis au
point et ajoutés au programme.
Bien que nous ayons pratiquement atteint une couverture vaccinale complète des
enfants de moins d’un an dans de nombreux États membres de la Région
européenne, il reste encore beaucoup à faire. En ce qui concerne la rougeole,
malheureusement, il ne s’agit plus simplement de mener à bien une tâche : ces
dernières années, nous avons enregistré un retour en arrière qui a effacé de
précieuses avancées.
Cependant, s’il est vrai que nous ne pouvons pas relâcher nos efforts, cette Semaine
européenne de la vaccination nous donne l’occasion de célébrer le bilan positif
impressionnant et incontestable de la vaccination, considérée par beaucoup comme
l’une des plus grandes réussites de la médecine.
Le Programme élargi de vaccination a joué un rôle important dans ce contexte.
Avant son lancement et alors même que la conception de systèmes efficaces était
déjà bien avancée dans la Région européenne, la couverture vaccinale des enfants
dans le monde pour la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la
poliomyélite et la rougeole était inférieure à 5 %. Aujourd’hui, notre Région
européenne est exempte de poliomyélite et la plupart de nos États membres ont une
couverture vaccinale supérieure à 90 %, obtenue dans le cadre de systèmes de
vaccination systématique performants.
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Selon un vieil adage, « la vie commence à 40 ans ». Le Programme élargi de
vaccination est donc encore jeune et n’a rien perdu de son utilité, dans la Région
européenne comme dans le reste du monde. À l’occasion de cette célébration,
j’aimerais adresser mes encouragements à tous les États membres participant à la
Semaine européenne de la vaccination et à tous les professionnels de santé qui, par
leur travail, nous rapprochent chaque jour un peu plus d’un monde où l’on saura
prévenir les maladies évitables.

