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JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE

La Journ6e mondiale de la Sante marque tous les ans, le 7 avril,
l'anniversaire de l'entrde en vigueur de la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Sante. Son objet est d'attirer l'inteiet du public sur un
theme pr&entant de l'importance pour la sante" de l'humanite. «Immu-
niser, c'est prot£ger vos enfants » est le theme de 1977.

II est tragique que la vaccination, l'un des moyens les plus efficaces
de la m&lecine preventive, ne soit pas encore a la disposition de tous les
enfants du monde. Au cours des cinquante dernieres annees, elle a
permis de maitriser dans de nombreux pays, avec un succes remarquable,
la diphterie, la coqueluche, la paralysie infantile et la rougeole. Si le
tetanos et les formes infantiles de la tuberculose sont egalement devenus
rares dans ces pays, on le doit, en bonne partie, a la vaccination.

Par contre, nous estimons que dans le « monde en developpement»,
80 millions d'enfants n6s chaque annee auraient besoin d'etre proteges
mais ne le sont pas.

Sait-on que les maladies infectieuses communes tuent chaque ann6e
environ cinq millions d'enfants des pays en voie de developpement?
Et que si des millions d'enfants non vaccines echappent a la mort,
beaucoup restent infirmes a la suite de lesions du cerveau, de paralysies,
du blocage de leur croissance, de maladies pulmonaires chroniques, de
surdit£ ou de ce"cite? Or, une simple vaccination pourrait prevenir ces
maladies.

L'Organisation mondiale de la Sante et le Fonds des Nations Unies
pour 1'Enfance sont persuades que la mise en echec des maladies conta-
gieuses est une condition ndcessaire du developpement social et econo-
mique. La creation d'un service emcace et permanent de vaccination
des enfants constitue done pour n'importe quel pays une 6tape importante
des progres sur cette voie.

•D'aprSs des textes de l'Organisation mondiale de la Sant6.
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II faut ameliorer les systemes de soins de sante pour assurer les
vaccinations en meme temps que d'autres services courants fournis aux
enfants et aux meres; et on doit les etendre aux populations rurales et
aux groupes les plus pauvres des zones urbaines. De plus, la cooperation
informee de la population, le financement et le renforcement des services
de sant6 de base sont a la fois indispensables et dimciles, mais rdalisables
et hautement justifies.

II parait interessant, a l'occasion de la Journee mondiale de la Sante,
de rappeler quelques dates marquant les etapes de la decouverte des
vaccins pour les etres humains.

1771 Debuts de la vaccination antivariolique, par Jenner, en Grande-
Bretagne

1885 Vaccin antirabique de Pasteur

1892 Vaccin antichole"rique de Haffkine

1898 Vaccin antityphoidique de Wright

1913 Immunisation antidiphterique de Behring

1921 Vaccin antituberculeux de Calmette et Guerin (BCG)

1927 Anatoxine t&anique de Ramon et Zoeller

1954 Vaccin antipoliomyelitique de Salk, a base de virus tue

1957 Vaccin oral antipoliomyelitique de Sabin, a base de virus vivant

1968 Vaccin contre la meningite du type C

1971 Vaccin contre la meningite du type A
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