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AU COURS DE L'ANNEE 1969

Trois campagnes de vaccination

On sait le peril que representent certaines maladies epidemiques pour
la population de pays 6prouves par la guerre. Le CICR s'est preoccupe
de la situation dangereuse crdee dans la zone du Nigeria qui avait
fait secession (Biafra).

En dehors du temps de guerre, le taux de mortalite d'enfants atteints
de rougeole dans l'ouest de l'Afrique peut s'elever jusqu'a 30%. La
maladie est endemique, mais tous les trois ans, vers la fin de l'annee, se
declenche une epidemie qui fait des ravages. C'est fin 1968 qu'une telle
epid£mie etait attendue dans la zone secessionniste et, de fait, en novem-
bre de cette annee, le CICR fut alerte par des medecins se trouvant sur
place, le Dr Ifekwunigwe et le Dr Gans, du danger d'une telle situation,
encore aggravee par les consequences de la guerre.

II fit etudier le probleme par une specialiste qualifiee, le Dr Nicole
Grasset, de l'lnstitut Pasteur, et, le 28 decembre 1968 deja, commencait,
sous la responsabilite des autorites locales, une campagne de vaccination.
Cette action ne put d'ailleurs etre entreprise et menee a bien par le CICR
que grace a l'appui considerable qu'il recut des organisations suivantes:
UNICEF, OXFAM, USAID, Conseil oecumenique des Eglises, Caritas
internationalis, les sections locales de la Croix-Rouge ainsi que des auto-
rites locales competentes, Ministere de la Sante, Hopital universitaire.
Le vaccin, les refrigerateurs, les ped-o-jets *, les seringues ont ete fournis
par 1'UNICEF et l'USAID, tandis que le CICR, la Croix-Rouge
suddoise, le Conseil cecumenique des Eglises, USAID et Caritas fai-
saient don de vehicules Landrover et d'autres vehicules n£cessaires
pour transporter les equipes et le materiel vaccinant sur le terrain.

: Pistolet h injection permettant la vaccination a un rythme accel6r6.
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Une autre maladie, la variole, representait, en 1968, un grave danger
potentiel pour la population locale. Possedant, par ses delegues, un
etat sanitaire de la situation, le CICR s'en prdoccupa et une vaccination
antivariolique fut organisee, en meme temps que la vaccination anti-
rougeoleuse. Quelques chiffres en diront l'ampleur:

En avril 1969, plus de 1 400 000 enfants et adultes avaient deja ete
vaccines contre la variole. Plus tard, les vols de nuit ayant du etre sus-
pendus, l'operation aerienne d'urgence, realisee par le CICR dans la
nuit du 4 au 5 aout, permit d'apporter dans la zone secessionniste
80 000 doses de vaccin antirougeoleux et 500 000 doses de vaccin anti-
variolique. Au debut novembre 1969, 2 300000 enfants et adultes avaient
ete vaccines contre la variole et 850 000 enfants, ages de 6 mois a 4
ans, contre la rougeole.

Les memes raisons qui ont incite le CICR, associe a d'autres institu-
tions d'entraide, a entreprendre des campagnes de vaccination contre
ces deux maladies, sont apparues valables plus tard en ce qui concerne
la tuberculose qui represente, elle aussi, une menace pour les popula-
tions des pays ou sevit la guerre, et qui souffrent de la malnutrition. En
aotit 1969, debutait une campagne de vaccination BCG contre la tuber-
culose. Accompagnee par le Dr Vigouroux, envoye comme elle par le
CICR, le Dr Nicole Grasset se rendit en aout 1969 dans la zone seces-
sionniste ou elle apporta, de Dakar, 500 000 doses de vaccin et deux
balances de precision, necessaires pour le dosage du produit, le tout
fourni par 1'UNICEF.

Cette campagne, pour laquelle le CICR peut compter sur l'appui actif
des organisations deja citees (particulierement PUSAID), et qui a ete
elaboree avec les conseils eclaires de l'Organisation mondiale de la
Sante, de l'Union internationale contre la Tuberculose et de l'lnstitut
Pasteur de Dakar, s'est continuee en septembre et octobre. Au debut
novembre, 180 000 personnes (du premier age aux adultes de 20 ans)
avaient ete vaccinees contre la tuberculose.

Nous extrayons, a l'intention de nos lecteurs, quelques indications
du rapport etabli par le Dr Nicole Grasset sur le deroulement, durant
les mois d'aout et septembre 1969, de cette campagne dont certains
aspects pratiques feront apparaitre l'ampleur et la difSculte1.

Vaccin. — Le vaccin utilise — BCG lyophilise, thermostable — est
prepare par l'lnstitut Pasteur a Dakar, au Senegal, le solvant devant
etre reparti dans des flacons adaptables au ped-o-jet. II repond aux

1 Hors-texte. — Vaccinations dans un village.
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Les vehicules du CICFi transportant le personnel et le materiel arrivent dans
un village . . .

Au cours de I'annee 1969

. . . oil les habitants se rassemblent car on va proceder aux vaccinations.



Les equipes du CICR procedent aux vaccinations au moyen d'un ped-o-jet.
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exigences fix6es par l'OMS, et est contrdle par cette derniere institution
dans ses laboratoires a Copenhague.

Un million de doses ont e"te commandees par PUNICEF et Ton
estime que trois millions de doses au moins seront nScessaires pour
assurer la campagne entiere.

Contrairement au vaccin rougeoleux, vaccin tres fragile qui avait du
etre transport^ sous refrigeration par neige carbonique, le vaccin BCG
a pu Sire transports non refrig6re, car il peut supporter, a la rigueur,
une temperature de 37°C pendant un mois. II est conserve dans des
refrige"rateurs, a Ibi, ou Ton dispose d'une place suffisante (l'UNICEF
a fourni recemment sept r6frigerateurs fonctionnant a la fois au petrole
et a l'electricite). Les deux balances de precision ne pouvant fonction-
ner qu'avec du courant eiectrique, ont du, par contre, etre installees a
Ubulu, faute d'eiectricite a Ibi. II y a, sur place, un nombre suffisant
de boites isothermes necessaires au bon conditionnement du vaccin.

Materiel. — I l y a , sur place, un nombre suffisant de ped-o-jets (65)
et de buses pour injection intradermique (177) pour permettre de
changer celles que le BCG a encrass6es.

Le Conseil oecumenique des Eglises a bien voulu preter au Comite
executif de la campagne 500 aiguilles et seringues de 5 ml. Des telex ont
6t£ adress6s a Dakar demandant l'envoi, avec le prochain contingent
de vaccins, de 1000 seringues, et a Geneve, celui de 3000 seringues.

Personnel. — Les membres du Comite executif de la campagne se r6u-
nissent deux fois par mois afln d'evaluer le travail accompli et prendre
les decisions n^cessaires a la poursuite de celui-ci. Le Comite est compose
des medecins et de l'administrateur attaches a la campagne, et de repre-
sentants du CICR, du COE, de Caritas, du Ministere de la Sante" et de
l'Hopital universitaire:

— Medecins: 4
— Administrateur: 1
— Infirmieres et personnel de bureau: 8
— Membres des gquipes vaccinantes travaillant en divers lieux: 57
— Techniciens s'occupant de l'unite d'entretien et de reparation des

ped-o-jets: 5.

Les 57 membres des equipes furent convoqu^s deux fois et les
Drs Grasset et Vigouroux leur donnerent tous les renseignements n6ces-
saires sur les vaccinations. Les techniques adoptees et la manipulation
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du ped-o-jet firent l'objet de demonstrations. Les equipes recurent, tout
d'abord, une formation pratique en vaccinant les enfants du Centre
de distribution de secours d'Ibi, a la suite de quoi cinq d'entre elles
furent envoyees dans les provinces d'Onitsha et d'Awka. Les instructions
relatives a la vaccination simultan6e, par le BCG et le vaccin antivario-
lique, furent 6tablies par ecrit et distributes aux membres de toutes
les equipes.

Planification. — II parut necessaire que le Dr Vigouroux, aid6 des m6de-
cins de la zone secessionniste, organisat un controle et un entrainement
quotidien des equipes, la vaccination par le BCG etant plus delicate
que la vaccination antivariolique. Lors de la seconde reunion du
Comite executif, le Dr Grasset insista sur ce fait, en proposant que si
ce controle ne pouvait etre assure, il conviendrait de reduire le nombre
des equipes. II s'agissait avant tout d'une question de vehicules et de
carburant afln de permettre aux medecins «inspecteurs » d'aller trouver
chaque jour toutes les equipes. Bien qu'on dispose de 10 vehicules,
ceux-ci tombent frequemment en panne, ce qui provient du manque de
pieces detachees, et le fait que les vehicules ne peuvent pas etre suffi-
samment entretenus.

En outre, les pluies abondantes a cette saison rendent les routes
difficilement praticables, et le materiel ainsi se deteriore tres vite. Pendant
la premiere semaine de travail, trois vehicules tomberent en panne et un
nouveau vehicule du CICR a du Stre mis a disposition pour la campagne
de vaccination. Certes, le manque de soutien logistique (vehicules en
panne, manque de pieces detachees et de benzine) risque de freiner cette
action et d'aggraver les dangers qui menacent non seulement la popu-
lation en zone secessionniste mais, aussi celle des territoires environnants.

Une liste du materiel a commander a ete etablie: papier d'aluminium
pour proteger le vaccin contre la lumiere pendant la vaccination, pieces
de rechange de ped-o-jet, etc. Une nouvelle seringue et aiguille devant
etre utilisees pour la rehydratation de chaque fiole de 100 doses, le
nombre de seringues a utilisation unique aurait ete trop eleve. Avec
l'accord du Comite executif, le Dr Grasset decida done de faire venir
3000 seringues en nylon et 6000 aiguilles et, pour assurer la sterilisation de
celles-ci, plusieurs petits autoclaves sous pression avec rechauds a petrole.
Entre-temps, 3000 seringues et aiguilles a utilisation unique ont ete
envoyees pour assurer la continuite de la campagne de vaccination.
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