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Health conditions for
travellers to Saudi Arabia
for the pilgrimage to Mecca
(Hajj)

Dispositions sanitaires pour
les voyageurs se rendant
en Arabie saoudite pour le
pèlerinage à La Mecque (Hadj)

Editorial note

Note de la rédaction

This publication in the Weekly Epidemiological Record is to inform visitors of the
full requirements for entry into Saudi Arabia; it does not imply an endorsement by
WHO of all measures stipulated.

La publication dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire de ces mesures a pour but d’informer les visiteurs sur les conditions d’entrée
en Arabie saoudite; elle n’implique pas que
l’OMS donne son aval à chacune d’entre elles.

The Ministry of Health of Saudi Arabia
has issued the following requirements and
recommendations for entry visas for the
Hajj and Umra seasons in 2012.

Pour l’obtention des visas d’entrée pour la
saison du Hadj et de l’«Umra» en 2012, le Ministère de la santé d’Arabie saoudite a publié les
dispositions et recommandations suivantes.

I. Yellow fever

I. Fièvre jaune

(A) In accordance with the International
Health Regulations 2005,1 all travellers arriving from countries or areas at risk of
yellow fever (see list below) must present
a valid yellow fever vaccination certificate
showing that the person was vaccinated at
least 10 days previously and not more than
10 years before arrival at the border.

A) Conformément au Règlement sanitaire
international 2005,1 tous les voyageurs en
provenance de pays ou territoires où il existe
un risque de transmission de la fièvre jaune
(voir la liste ci-dessous) doivent présenter un
certificat de vaccination antiamarile attestant
que le sujet a été vacciné depuis plus de
10 jours et moins de 10 ans avant son passage
à la frontière.

In the absence of such a certificate, the
individual will be placed under strict
surveillance for 6 days from the date of
vaccination or the last date of potential
exposure to infection, whichever is earlier.
Health offices at entry points will be responsible for notifying the appropriate
Director General of Health Affairs in the
region or governorate about the temporary place of residence of the visitor.

En l’absence d’un tel certificat, la personne
sera placée sous stricte surveillance pendant
les 6 jours suivant la date de vaccination ou
la dernière date d’exposition potentielle au
virus, en fonction de celle qui est la plus antérieure. Les bureaux de santé installés aux
points d’entrée auront la responsabilité de
notifier au Directeur général des Affaires sanitaires concerné le lieu de résidence temporaire
du visiteur dans la région ou le gouvernorat.

The following countries/areas are at risk of
yellow fever transmission (as defined by
the International travel and health 20122):

Les pays et territoires suivants présentent un
risque de transmission de la fièvre jaune (tel
que défini dans le manuel Voyages internationaux et santé 20122):

1

International Health Regulations 2005. Geneva, World Health
Organization, 2005 (available at http://www.who.int/ihr/en,
accessed July 2012).

1

Règlement sanitaire international 2005. Genève, OMS, 2005 (disponible sur http://www.who.int/ihr/fr/index.html, consulté en juillet
2012).

2

International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2012 (available at http://www.who.int/ith/en, accessed
July 2012).

2

Voyages internationaux et santé. Genève, OMS, 2011 (disponible sur
http://www.who.int/ith/fr/index.html, consulté en juillet 2012).
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Africa:
Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon,
Central African Republic, Chad, Congo, Côte d’Ivoire,
Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea,
Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau,
Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Rwanda,
Senegal, Sierra Leone, Sudan, South Soudan, Togo and
Uganda.

Afrique:
Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte
d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan,
Soudan du Sud, Tchad et Togo.

Americas:
Argentina, Bolivarian Republic of Venezuela, Brazil,
Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Panama,
Paraguay, Peru, Plurinational State of Bolivia, Suriname
and Trinidad and Tobago.

Amériques:
Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, État plurinational de
Bolivie, Guyane, Guyane française, Panama, Paraguay, Pérou,
République bolivarienne du Venezuela, Suriname et Trinité-etTobago.

(B) Aircrafts, ships and other means of transportation
coming from countries affected by yellow fever are
requested to submit a certificate indicating that it
applied disinsection in accordance with methods
recommended by WHO.

B) Les aéronefs, navires et autres moyens de transport en
provenance de pays ou territoires où il existe un risque de
transmission de la fièvre jaune devront soumettre un certificat
attestant d’une désinsectisation conforme aux méthodes recommandées par l’OMS.

In accordance with the International Health Regulations
2005, all arriving ships will be requested to provide to
the competent authority a valid Ship Sanitation Certificate. Ships arriving from areas at risk for yellow fever
transmission may also be required to submit to inspection to ensure they are free of yellow fever vectors, or
disinsected, as a condition of granting free pratique
(including permission to enter a port, to embark or disembark and to discharge or load cargo or stores).

Conformément au Règlement sanitaire international 2005,
tous les navires à l’arrivée devront présenter une Déclaration
maritime de santé en règle aux autorités compétentes. Une
inspection pourra également être imposée aux navires en
provenance de zones où il existe un risque de transmission
de la fièvre jaune, afin de s’assurer de l’absence de vecteurs
de la fièvre jaune ou de procéder à une désinsectisation
avant d’accorder la «libre pratique» (c’est-à-dire l’autorisation d’entrer dans un port, de débarquer ou d’embarquer des
passagers, de décharger ou de charger des cargaisons ou
provisions).

II. Meningococcal meningitis

II. Méningite à méningocoque

(A) For all arrivals

A) Pour toutes les arrivées

Visitors from all over the world arriving for the purpose
of Umra or pilgrimage or for seasonal work are required to produce a certificate of vaccination with the
quadrivalent (ACYW135) vaccine against meningitis
issued not more than 3 years previously and not less
than 10 days before arrival in Saudi Arabia. The responsible authorities in the visitor’s country of origin should
ensure that adults and children over the age of 2 years
are given 1 dose of the quadrivalent polysaccharide
(ACYW135) vaccine.

Les visiteurs du monde entier arrivant pour effectuer l’«Umra»,
le pèlerinage ou un travail saisonnier doivent présenter un
certificat de vaccination contre la méningite avec le vaccin
quadrivalent ACYW135, établi depuis moins de 3 ans et plus de
10 jours avant leur arrivée en Arabie saoudite. Les autorités
responsables dans le pays d’origine du visiteur doivent s’assurer que les adultes et les enfants de plus de 2 ans ont reçu
1 dose de vaccin quadrivalent polysaccharidique ACYW135.

(B) For arrivals from countries in the African meningitis belt, namely Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad,
Central African Republic, Côte d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia,
Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Nigeria,
Senegal and Sudan.

B) Pour les arrivées en provenance de pays faisant partie de la
«ceinture» africaine de la méningite, à savoir Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Gambie,
Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad.

In addition to the above stated requirements, chemoprophylaxis will be administered at port of entry to all
arrivals from these countries to lower the carriers rate
among them. Adults will receive ciprofloxacin tablets
(500 mg), children will receive rifampicin, and pregnant
women will receive ceftriaxone injections.

En plus des mesures mentionnées ci-dessus, une chimioprophylaxie sera administrée aux points d’entrée à tous les visiteurs
en provenance de ces pays afin de diminuer le nombre des
porteurs parmi eux. Les adultes recevront des comprimés de
ciprofloxacine (500 mg), les enfants des comprimés de rifampicine et les femmes enceintes, de la ceftriaxone.
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(C) Interior pilgrims and the Hajj workers

C) Pour les pèlerins résidant dans le pays et les travailleurs au
service des pèlerins

Vaccination with quadrivalent (ACYW135) vaccine is
required for:

Un certificat de vaccination contre la méningite avec le vaccin
quadrivalent ACYW135 et obligatoire pour:

–

– tous les citoyens et les résidents des villes de La Mecque et
de Médine qui n’ont pas été vaccinés au cours des 3 dernières
années;
– tous les citoyens et les résidents se rendant en pèlerinage à
La Mecque;
– toutes les personnes travaillant pour le Hadj et qui n’ont
pas été vaccinées au cours des 3 dernières années;
– toute personne travaillant aux points d’entrée en Arabie
Saoudite.

–
–
–

all citizens and residents of Medina and Mecca
who have not been vaccinated during the past
3 years;
all citizens and residents undertaking the Hajj;
all Hajj workers who have not been vaccinated in
the past 3 years;
any individual working at entry points or in direct
contact with pilgrims in Saudi Arabia.

III. Poliomyelitis

III. Poliomyélite

(A) All travellers arriving from polio-endemic countries
and re-established transmission countries, namely
Afghanistan, Angola, Chad, the Democratic Republic of
Congo, Nigeria and Pakistan, regardless of age and vaccination status, should receive 1 dose of oral poliovirus
vaccine (OPV). Proof of OPV vaccination at least
6 weeks prior departure is required to apply for entry
visa for Saudi Arabia. These travellers will also receive
1 dose of OPV at borders points on arrival in Saudi
Arabia. The same requirements are valid for travellers
from recently endemic countries at high risk of reimportation of poliovirus, i.e. India.

A) Tous les voyageurs en provenance de pays où la poliomyélite
est endémique et dans lesquels la transmission est rétablie, à
savoir l’Afghanistan, l’Angola, le Nigéria, le Pakistan, la République démocratique du Congo et le Tchad, doivent être vaccinés par le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) quel que soit
leur âge ou leur situation vaccinale. Ils doivent présenter le
certificat de vaccination attestant qu’ils ont reçu le VPO au
moins 6 semaines avant la demande d’obtention du visa d’entrée. Ces voyageurs se verront également administrer 1 dose de
VPO aux points d’entrée en Arabie saoudite. Les mêmes conditions s’appliquent aux voyageurs en provenance de pays où la
poliomyélite est endémique depuis peu et dans lesquels il existe
un risque élevé de réimportation du poliovirus, par exemple
l’Inde.

(B) All visitors aged under 15 years travelling to Saudi
Arabia from countries with imported cases of poliomyelitis or circulating vaccine-derived polioviruses (see
list below) in the past 12 months (as of mid-February
2012) should be vaccinated against poliomyelitis with
the OPV or inactivated poliovirus vaccine (IPV). Proof
of OPV or IPV vaccination is required 6 weeks prior
the application for entry visa. Irrespective of previous
immunization history, all visitors under 15 years arriving in Saudi Arabia will also receive 1 dose of OPV at
border points.

B) Tous les voyageurs âgés de moins de 15 ans se rendant en
Arabie saoudite et en provenance de pays réinfectés au cours
des 12 derniers mois (à savoir, à la mi-février 2012) par des cas
de poliomyélite importés ou par des poliovirus circulants dérivés de la souche vaccinale doivent être vaccinés par le VPO ou
le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI). Ils doivent présenter le certificat de vaccination attestant qu’ils ont reçu le VPO
ou le VPI 6 semaines avant la demande d’obtention du visa
d’entrée. Quelle que soit leur situation vaccinale, tous les voyageurs âgés de moins de 15 ans arrivant en Arabie saoudite se
verront également administrer 1 dose de VPO aux points d’entrée du pays.

Polio cases related to wild poliovirus importation or to
circulating vaccine-derived poliovirus have been registered during the past 12 months in the following countries: China, Central African Republic, Côte d’Ivoire,
Kenya, Mali, Niger, Somalia and Yemen.

Des cas de polio liés à une importation de poliovirus sauvages
ou à des poliovirus circulants dérivés de la souche vaccinale
ont été signalés dans les pays suivants au cours des 12 derniers
mois: Chine, Côte d’Ivoire, Kenya, Mali, Niger, République
centrafricaine, Somalie et Yemen.

IV. Seasonal influenza

IV. Vaccination contre la grippe saisonnière

The Ministry of Health of Saudi Arabia recommends
that international pilgrims be vaccinated against seasonal influenza before arrival into the kingdom of Saudi
Arabia, particularly those at increased risk of severe
complications (e.g. the elderly over 65 years of age,
people with pre-existing medical conditions such as
people with chronic respiratory or heart diseases,
hepatic or renal failure, neuromuscular or metabolic

Le Ministère de la santé d’Arabie saoudite recommande aux
pèlerins venant de l’étranger de se faire vacciner avant leur
arrivée dans le pays. Cette recommandation vaut particulièrement pour les personnes présentant un risque élevé de complications médicales graves (par exemple, les personnes âgées de
65 ans et plus, les personnes présentant des états pathologiques
préexistants tels les sujets souffrant de problèmes respiratoires
chroniques ou de cardiopathies, ceux souffrant d’une insuffi-
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diseases including diabetes or immunocompromised
conditions due to various reasons such as HIV infection
or immunosuppressive therapy). Pregnant women can
also be considered for vaccination.

sance hépatique ou rénale ou encore de maladies neuromusculaires ou métaboliques comme les personnes obèses, diabétiques ou immunodéprimées en raison d’un traitement contre
le SIDA ou la prise d’immunosuppresseurs). Les femmes
enceintes sont également susceptibles d’être vaccinées.

In Saudi Arabia, seasonal influenza vaccine is recommended for internal pilgrims, particularly those with
pre-existing health conditions, and all health staff working in the Hajj premises.

Il est recommandé aux pèlerins résidant en Arabie saoudite,
notamment ceux qui souffrent de certains états pathologiques
préexistants, et au personnel de santé travaillant dans les infrastructures du Hadj de se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

V. Health education

V. Education sanitaire

Health authorities in countries of origin are required to
provide information to pilgrims on infectious diseases
symptoms, methods of transmission, complications and
means of prevention.

Il est demandé aux autorités sanitaires des pays d’origine des
pèlerins de leur fournir toutes les informations nécessaires
concernant les symptômes causés par les maladies infectieuses,
leur mode de transmission, les complications possibles ainsi
que les moyens de s’en prémunir.

VI. Food

VI. Aliments

Hajj and Umrah performers are not allowed to bring
fresh food in Saudi Arabia. Only properly canned or
sealed food or food stored in containers with easy access for inspection is allowed in small quantities, sufficient for one person for the duration of his or her trip.

Il est formellement interdit à toute personne se rendant aux
pèlerinages du Hadj et de l’«Umra» d’apporter avec eux des
aliments en Arabie saoudite. Seule sera acceptée la nourriture
correctement mise en conserve et en quantité juste suffisante
pour permettre au voyageur de se sustenter jusqu’à son arrivée
à destination.

VII. International outbreaks response

VII. Action au niveau international en cas d’épidémie

Updating immunization against vaccine-preventable
diseases in all travellers is strongly recommended. With
the recent resurgence of measles and rubella cases, special attention is needed for both of these vaccines to
avoid widespread outbreaks with this virus during this
year Hajj and Umra. Preparation for international travel
provides opportunity to review the immunization status
of travellers. Incompletely immunized travellers can be
offered routine vaccinations recommended in national
immunization schedules (these usually include diphtheria, tetanus, pertussis, polio, measles and mumps), in
addition to those needed for the specific travel (e.g.
meningococcal vaccination for Hajj). In International
Travel and Health 2012,2 WHO recommends that travelers ensure immunity against measles by having at least
2 doses of vaccine and against rubella by 1 dose of
vaccine.

Il est fortement recommandé à tous les voyageurs d’être à jour
dans leurs vaccinations pour toutes les maladies à prévention
vaccinale. En raison de la résurgence récente de la rougeole et
de la rubéole, il est nécessaire d’être particulièrement vigilant
cette année pour éviter toute flambée généralisée de ces maladies lors des pèlerinages du Hadj et de l’«Umra». La préparation
à un voyage international est l’occasion pour les voyageurs de
faire le point sur leurs vaccinations. On peut alors proposer à
ceux qui ne sont pas à jour les vaccinations habituellement
recommandées dans les calendriers vaccinaux nationaux –
diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole et oreillons
– en plus de celles requises spécifiquement pour le voyage prévu
(par exemple, la vaccination contre la méningite pour le Hadj).
Dans Voyages internationaux et santé 2012,2 l’OMS recommande
aux voyageurs de se faire administrer au moins 2 doses de vaccin
antirougeoleux et 1 dose de vaccin antirubéoleux avant le départ
pour être immunisés contre ces maladies.

In the event of a public health emergency of international health concern, or in the case of any disease outbreak subject to notification under the International
Health Regulations 2005,1 the health authorities in Saudi
Arabia, following consultation with WHO, will undertake additional preventive precautions (not included in
the measures mentioned above) necessary to avoid the
spread of infection during the pilgrimage or on return
to their country of origin.

Dans l’éventualité d’une urgence de santé publique de portée
internationale ou de flambées de maladies à déclaration obligatoire au titre du Règlement sanitaire international 2005,1 les
autorités sanitaires d’Arabie saoudite, après consultation avec
l’OMS, sont habilitées, si nécessaire, à prendre des mesures
préventives supplémentaires (qui n’ont pas été mentionnées
ci-dessus) afin d’éviter la propagation de l’infection parmi les
pèlerins ou, ultérieurement, dans leur pays d’origine.

Please address any queries to the Assistant Deputy Minister of Health for Preventive Medicine in Saudi Arabia
(email: zmemish@yahoo.com). 
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Pour toute question, merci de bien vouloir contacter l’assistant
du sous-secrétaire à la Santé en charge de la médecine préventive auprès du Ministère de la Santé d’Arabie saoudite (courriel:
zmemish@yahoo.com). 
Weekly epidemiological record, No. 30, 27 july 2012

Global Advisory Committee on
Vaccine Safety, June 2012

Comité consultatif mondial de la Sécurité
vaccinale, juin 2012

The Global Advisory Committee on Vaccine Safety
(GACVS), an expert clinical and scientific advisory body,
was established by WHO to provide independent, scientifically rigorous advice on vaccine safety issues of potential global importance.1 GACVS held its 26th meeting
in Geneva, Switzerland, on 6–7 June 2012.2 The committee reviewed the following specific topics:

Le Comité consultatif mondial de la Sécurité vaccinale (GACVS),
un organe consultatif, composé de spécialistes des questions
scientifiques et cliniques, a été créé par l’OMS pour traiter en
toute indépendance et avec la rigueur scientifique voulue des
problèmes de sécurité vaccinale pouvant avoir une importance
mondiale.1 Le GACVS a tenu sa 26e réunion à Genève (Suisse)
les 6 et 7 juin 2012.2 Il s’est penché sur les questions spécifiques
suivantes:

the safety of thiomersal;
the safety of aluminium adjuvants;
the safety profile of influenza vaccines during
pregnancy.

 l’innocuité du thiomersal;
 l’innocuité des adjuvants à base d’aluminium;
 le profil d’innocuité des vaccins antigrippaux pendant la

It also reviewed 3 general issues for vaccine pharmacovigilance:

Il a aussi étudié 3 autres questions, d’ordre général, relatives à
la pharmacovigilance des vaccins:

safety of immunization during pregnancy and lactation;
causality assessment for serious individual cases
of adverse events following immunization (AEFI);
core variables for AEFI monitoring.

 l’innocuité de la vaccination pendant la grossesse et l’allai-









grossesse.

tement;

 l’évaluation du lien de causalité dans les cas de manifestations postvaccinales indésirables (MAPI) graves;
 les variables fondamentales pour le suivi des MAPI.

Thiomersal in vaccines

Présence de thiomersal dans les vaccins

In 1999, concerns were raised in the United States of
America (USA) regarding exposure to mercury following immunization with thiomersal-containing vaccines.
This was based on the calculation that the cumulative
amount of mercury in primary infant immunization
schedules in the USA potentially exceeded the recommended threshold set by its Environmental Protection
Agency for methyl mercury. Hence, the policy decision
in the USA to use only vaccines without thiomersal was
based on a precautionary principle founded on the presumption of equal pharmacokinetics of ethyl mercury
and methyl mercury, despite the fact that thiomersal
contains only ethyl mercury.

En 1999, on s’est inquiété, aux États-Unis, d’une exposition au
mercure après l’administration de vaccins contenant du thiomersal, car on a calculé que la quantité cumulée de mercure
que supposaient les calendriers de vaccination initiale des nourrissons pouvait dépasser le seuil recommandé, fixé par l’Agence
de Protection de l’Environnement concernant le méthylmercure.
Il a donc été décidé, par précaution, que les États-Unis n’utiliseraient que des vaccins ne contenant pas de thiomersal, en
partant de l’hypothèse que la pharmacocinétique de l’éthylmercure et celle du méthylmercure étaient identiques, bien que le
thiomersal ne soit composé que d’éthylmercure.

Between 2002 and 2008, GAVCS reviewed several pharmacokinetic and epidemiological studies concerning
thiomersal. Pharmacokinetic data in human infants,
including premature and low birth-weight infants, established that the half-life of ethyl mercury is 3–7 days,
and that ethyl mercury is efficiently excreted in the
stools and does not accumulate over the long-term in
blood, since levels returned to baseline within 30 days
of vaccination.

Entre 2002 et 2008, le GACVS a examiné plusieurs études pharmacocinétiques et épidémiologiques portant sur le thiomersal.
Les données sur la pharmacocinétique chez le nourrisson, y
compris prématuré et de petit poids à la naissance, montraient
que la demi-vie de l’éthylmercure était de 3 à 7 jours, qu’il était
efficacement excrété dans les selles et qu’il ne s’accumulait pas
durablement dans le sang puisque les concentrations revenaient
aux niveaux de référence moins de 30 jours après la vaccination.

1

See No. 41, 1999, pp. 337–338.

1

Voir No 41, 1999, pp. 337-338.

2

GACVS invited additional experts to present and discuss evidence related to particular topics. These experts included persons affiliated with: Bambino Gesù Hospital,
Rome, Italy; Center for Biologics Evaluation and Research (U.S. F.D.A), Rockville MD,
USA; John Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore MD, USA; Program for Applied Technologies in Health, Seattle, USA; Rochester General Hospital
Research Institute, Rochester NY, USA; Shantha Biotechnics Limited, Hyderabad,
India; University of California, Los Angeles CA, USA; University of Washington,
Seattle WA, USA; Uppsala Monitoring Centre, Uppsala, Sweden.

2

Le GACVS a invité d’autres experts à présenter et à analyser des données relatives à des sujets
particuliers. Parmi eux figuraient des personnes affiliées à: l’Hôpital Bambino Gesù de Rome
(Italie); le Center for Biologics Evaluation and Research (U.S. F.D.A), Rockville MD (États-Unis);
la John Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore MD (États-Unis); le Program for
Applied Technologies in Health, Seattle (États-Unis); le Rochester General Hospital Research
Institute, Rochester NY (États-Unis); Shantha Biotechnics Limited, Hyderabad (Inde); l’University of California, Los Angeles CA (États-Unis); l’University of Washington, Seattle WA (ÉtatsUnis); l’Uppsala Monitoring Centre, Uppsala (Suède).
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At the June 2012 meeting, GACVS reviewed the most
recently available information concerning the safety of
thiomersal since it last reviewed this topic in 2008. A
comprehensive review identified 28 publications that
addressed mercury blood levels in the short and long
term following vaccine administration, and epidemiological studies that examined the relation between thiomersal receipt and several health outcomes. Three
ecological studies suggesting an association between
thiomersal and neurodevelopmental disorders were
found to be fraught with methodological flaws. In addition, the continuous increase in the number of cases
of autism diagnosed in the USA despite removal of
thiomersal from most vaccines strongly argues against
a causal association (fulfilling the exposure and removal
criteria). All other studies reviewed, which were conducted with more robust epidemiological designs and
in different countries, failed to identify any association
with neurodevelopmental disorders.

Lors sa réunion de juin 2012, le GACVS a examiné les informations disponibles les plus récentes sur l’innocuité du thiomersal
depuis qu’il avait étudié cette question pour la dernière fois, en
2008. Une revue de littérature complète a permis de recenser
28 publications sur les concentrations de mercure dans le sang
à court terme et à long terme après l’administration d’un vaccin
et des études épidémiologiques portant sur le lien entre l’exposition au thiomersal et plusieurs conséquences sur la santé.
Trois études écologiques qui semblaient indiquer l’existence
d’un lien entre le thiomersal et des troubles du développement
neurologique se sont avérées comporter des failles méthodologiques. En outre, l’augmentation constante du nombre des cas
d’autisme diagnostiqués aux États-Unis malgré le retrait du
thiomersal de la plupart des vaccins tend à démontrer de
manière convaincante l’absence de lien de cause à effet (lorsque
les critères d’exposition et de retrait sont remplis). Toutes les
autres études examinées, qui ont été menées avec des structures
épidémiologiques plus solides et dans différents pays, n’ont mis
en évidence aucun lien avec des troubles du développement
neurologique.

Recently published studies confirm that in all populations studied, including pre-term and low birth-weight
babies, the half-life of ethyl mercury in blood is between
3 and 7 days. A quantitative risk assessment model for
cumulative toxicity of thiomersal in humans by US Federal Drug Administration (FDA) was also reviewed. This
methodology is based on a pharmacokinetic model of
ethyl mercury and provides a framework for interpreting studies in animals and humans that evaluate linkages among dose, blood and brain levels, and toxicity.
Using this framework the GACVS concluded that animal
or human toxicity studies suggest that the levels of ethyl
mercury attained in the blood and brain from cumulative doses of vaccines do not reach toxic levels, making
biologically implausible any relation between thiomersal in vaccines and neurological toxicity.

Des études publiées récemment confirment que, dans l’ensemble des populations étudiées, y compris les nourrissons
prématurés et de petit poids à la naissance, la demi-vie de
l’éthylmercure dans le sang est de 3 à 7 jours. Un modèle
d’évaluation quantitative des risques concernant la toxicité
cumulative du thiomersal chez l’homme, réalisée par la Federal Drug Administration (FDA) des États-Unis, a également été
examiné. Cette méthodologie, basée sur un modèle pharmacocinétique de l’éthylmercure, fournit un cadre pour interpréter les études qui évaluent, chez l’animal et chez l’homme, les
liens entre la dose, les concentrations dans le sang et dans le
cerveau, et la toxicité. Sur la base de ce cadre, le GACVS a
conclu que les études de la toxicité chez l’animal et chez
l’homme tendaient à montrer que les concentrations d’éthylmercure dans le sang et dans le cerveau dues aux doses cumulatives de thiomersal présent dans les vaccins n’atteignaient
pas un niveau toxique, ce qui rendait peu plausible du point
de vue biologique un lien entre le thiomersal présent dans les
vaccins et sa toxicité neurologique.

Based on the current evidence, GACVS considers that
no additional studies of the safety of thiomersal in vaccines are warranted and that available evidence strongly
supports the safety of the use of thiomersal as a preservative for inactivated vaccines. GACVS believes that
consideration of additional evidence suggestive of the
contrary should be based on studies using the same
high standards of epidemiological and causal inference
needed for scientific research. Thiomersal allows millions of people worldwide to have access to life-saving
vaccines and to date, no other safer and equally efficacious alternative has been identified for many vaccines.

Sur la base des données actuelles, le GACVS considère qu’il
n’est pas nécessaire d’effectuer des études supplémentaires sur
l’innocuité du thiomersal dans les vaccins et que les données
disponibles montrent de manière convaincante que son utilisation comme conservateur dans les vaccins inactivés est sans
danger. Le GACVS estime que d’autres données suggérant le
contraire ne devraient être prises en compte que sur la base
d’études suivant les mêmes normes de haut niveau concernant
l’inférence épidémiologique et causale, exigées pour la
recherche scientifique. Le thiomersal permet à des millions de
gens dans le monde de bénéficier de vaccins salvateurs et, à
ce jour, aucune autre alternative plus sûre et aussi efficace n’a
été trouvée pour de nombreux vaccins.

Aluminium adjuvants

Adjuvants à base d’aluminium

The GACVS reviewed 2 published papers alleging that
aluminium in vaccines is associated with autism spec-

Le GACVS a examiné 2 articles publiés avançant que l’aluminium contenu dans les vaccins est associé à des troubles du
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trum disorders3, 4 and the evidence generated from
quantitative risk assessment by a US FDA pharmacokinetic model of aluminium-containing vaccines.

spectre autistique,3, 4 ainsi que les données tirées d’une évaluation quantitative des risques réalisée sur la base d’un modèle
pharmacocinétique des vaccins contenant de l’aluminium établi
par la FDA des États-Unis.

GACVS considers that these 2 studies3, 4 are seriously
flawed. The core argument made in these studies is
based on ecological comparisons of aluminium content
in vaccines and rates of autism spectrum disorders in
several countries. In general, ecological studies cannot
be used to assert a causal association because they do
not link exposure to outcome in individuals, and only
make correlations of exposure and outcomes on population averages. Therefore their value is primarily for
hypothesis generation. However, there are additional
concerns with those studies that limit any potential
value for hypothesis generation. These include: incorrect assumptions about known associations of aluminium with neurological disease, uncertainty of the accuracy of the autism spectrum disorder prevalence
rates in different countries, and accuracy of vaccination
schedules and resulting calculations of aluminium
doses in different countries.

Le GACVS considère que ces 2 études3, 4 comportent de graves
failles. Leur argumentation de base est fondée sur des comparaisons écologiques de la teneur en aluminium des vaccins et
du taux des troubles du spectre autistique dans plusieurs pays.
En général, les études écologiques ne peuvent pas servir à affirmer l’existence d’une association de cause à effet car elles n’établissent pas de lien entre l’exposition et son résultat chez un
individu mais seulement des corrélations entre l’exposition et
les résultats sur des moyennes dans les populations. Leur utilité
réside donc avant tout dans la formulation d’hypothèses. Dans
ce cas particulier cependant, des problèmes supplémentaires
limitent tout l’intérêt potentiel qu’elles auraient pu avoir:
suppositions incorrectes sur des associations connues entre
l’aluminium et des maladies neurologiques, incertitudes sur les
taux de prévalence des troubles du spectre autistique ainsi que
sur les calendriers de vaccination et, donc, sur le calcul des
doses d’aluminium qui en résultent, dans différents pays.

The GACVS also reviewed the US FDA risk assessment
model of aluminium in vaccines. The FDA calculations
incorporate the most recently published aluminium risk
assessments by adjusting for gastrointestinal absorption and uptake from the site of injection. The FDA
analysis indicates that the body burden of aluminium
following injections of aluminium-containing vaccines
never exceeds safe US regulatory thresholds based on
orally ingested aluminium even for low birth-weight
infants. GACVS concludes that this comprehensive risk
assessment further supports the clinical trial and epidemiological evidence of the safety of aluminium in
vaccines. Current research on pharmacokinetics of aluminium in vaccines is ongoing and should be encouraged as a means of further validating and improving
this model.

Le GACVS a également examiné le modèle d’évaluation du
risque lié à l’aluminium dans les vaccins, établi par la FDA des
États-Unis. Les calculs de la FDA intègrent les dernières évaluations publiées sur les risques associés à l’aluminium, en tenant
compte de l’absorption au niveau gastro-intestinal et au point
d’injection. Il ressort de l’analyse de la FDA que la charge d’aluminium dans l’organisme après des injections de vaccins qui
en contiennent ne dépasse jamais les seuils de sécurité réglementaires fixés aux États-Unis sur la base de l’aluminium ingéré,
même pour les nourrissons de petit poids à la naissance. Le
GACVS en conclut que cette évaluation globale des risques va
encore dans le même sens que les données épidémiologiques
et les informations tirées des essais cliniques sur l’innocuité de
l’aluminium dans les vaccins. Des travaux sur la pharmacocinétique de l’aluminium dans les vaccins sont en cours et ils
doivent être encouragés car ils constituent un moyen de valider
et d’améliorer encore ce modèle.

Vaccine safety in pregnancy and lactation

Innocuité des vaccins au cours de la grossesse
et de l’allaitement

Several available vaccines have the potential to reduce
maternal and fetal morbidity and mortality from preventable diseases. Thus, optimal protection against preventable diseases that pose a higher risk for disease and
death in pregnant woman and their offspring should be
balanced against the risk of malformations, abortions,
stillbirth or other adverse outcomes that theoretically
could affect the fetus as a result of vaccination in pregnancy. Maternal antibodies induced by vaccination dur-

Plusieurs vaccins disponibles permettent de réduire la morbidité et la mortalité maternelles et fœtales attribuables aux maladies évitables. Il faut donc comparer le bénéfice d’une protection optimale contre les maladies évitables constituant un
risque élevé de morbidité et de mortalité pour les femmes
enceintes et leur enfant, par rapport au risque de malformation,
d’avortement, de mortinaissance ou d’autres conséquences
indésirables qui pourraient théoriquement concerner le fœtus
après une vaccination de la mère en cours de grossesse. Les
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ing pregnancy are actively transferred to the fetus and
confer passive protection in the infant after birth.
GACVS recently established a subgroup to review the
safety profile of several important vaccines for pregnant
and lactating women. In addition to the review of available data on influenza vaccines described below, the
committee also reviewed the accumulated safety data
for rubella-containing vaccines when inadvertently
administered to pregnant women to complement the
review conducted in June 2008. GACVS concludes that
the data remain very reassuring for the use of vaccines
during pregnancy, with no evidence of adverse fetal
outcomes identified. Protection of mothers at risk and
their young infants will be critical to attain the reduction of morbidity and mortality due to infections that
affect many populations around the world.

anticorps produits par la mère grâce à la vaccination pendant
la grossesse sont transférés activement au fœtus et, après la
naissance, ils confèrent une protection passive au nourrisson.
Le GACVS a récemment créé un sous-groupe chargé d’étudier
le profil d’innocuité de plusieurs vaccins importants pour les
femmes enceintes et allaitantes. En plus d’examiner les données
disponibles sur les vaccins antigrippaux, comme il est décrit
ci-dessous, le Comité a étudié, pour compléter l’étude faite en
2008, les données accumulées sur l’innocuité des vaccins à
valence rubéole administrés aux femmes enceintes par inadvertance. Le GACVS en conclut que les données restent très rassurantes en ce qui concerne l’utilisation des vaccins au cours de
la grossesse, aucune issue indésirable pour le fœtus n’ayant été
identifiée. La protection des mères à risque et de leur nourrisson sera cruciale pour parvenir à réduire la morbidité et la
mortalité causées par les infections qui touchent un grand
nombre de populations dans le monde.

Use of influenza vaccines during pregnancy

Utilisation des vaccins antigrippaux pendant
la grossesse

As the risk of influenza disease is increasingly recognized among pregnant women and a growing body of
evidence supports the benefits to infants of maternal
vaccination, the committee reviewed the safety data
available for influenza vaccines derived from clinical
trials, observational studies, and spontaneous reporting.
The data confirm the safety of non-adjuvanted trivalent
inactivated seasonal influenza vaccines in pregnancy.
For example in the USA outcomes of pregnancy were
assessed in 3719 vaccinated pregnant women compared
with 45 866 controls in the Vaccine Safety Datalink during the period 1997–2002. From 1990–2009, an estimated
11.8 million pregnant women were vaccinated in the
USA. In addition, a review of spontaneous reports found
no maternal deaths, no unexpected pattern of adverse
pregnancy events or fetal outcomes, and no increased
risk of adverse pregnancy outcomes when compared to
background rates. Extensive evaluation during the 2009
influenza A(H1N1)pdm09 pandemic supported the
safety of adjuvanted and non-adjuvanted influenza vaccines when used in pregnant women; overall, the safety
profile was comparable to seasonal influenza vaccine in
non-pregnant adults, and there was no evidence of
teratogenicity or any other negative impact on pregnancy outcomes. In addition, preliminary data from a
few studies of influenza vaccine in pregnant women
have confirmed not only the benefit of providing protection in this vulnerable population, but positive effects in their infants, including the reduction of low
birth weights, and a significant decrease in influenzarelated pneumonia in young children.

Avec la reconnaissance croissante des risques de la grippe pour
la femme enceinte et de plus en plus de données montrant que
la vaccination de la mère est bénéfique pour le nourrisson, le
Comité a examiné les données disponibles sur l’innocuité des
vaccins antigrippaux, tirées d’essais cliniques, d’études d’observation et de notifications spontanées. Celles-ci confirment l’innocuité des vaccins trivalents inactivés, sans adjuvants, administrés contre la grippe saisonnière pendant la grossesse. Par
exemple, aux États-Unis, l’issue de la grossesse a été évaluée
chez 3719 femmes enceintes vaccinées par rapport à un groupe
témoin de 45 866 femmes provenant de la base de données
Vaccine Safety Datalink, de 1997 à 2002. On estime que, de 1990
à 2009, 11,8 millions de femmes enceintes ont été vaccinées aux
États-Unis. En outre, une étude des notifications spontanées n’a
mis en évidence aucun décès maternel, aucune évolution inattendue des événements indésirables au cours de la grossesse
ou des conséquences pour le fœtus, et aucun risque accru d’issue indésirable de la grossesse par rapport aux taux de référence. Une évaluation de grande ampleur menée en 2009 au
cours de la pandémie de grippe A(H1N1)pdm09 a montré que
l’utilisation des vaccins antigrippaux avec ou sans adjuvants
chez la femme enceinte était sûre; dans l’ensemble, le profil
d’innocuité était comparable à celui du vaccin contre la grippe
saisonnière utilisé chez les femmes qui ne sont pas enceintes,
et il n’y avait pas d’indice d’effet tératogène ou d’autre impact
négatif sur l’issue de la grossesse. En outre, les données préliminaires tirées de quelques études ont confirmé que, chez les
femmes enceintes, le vaccin antigrippal non seulement conférait
une protection mais qu’il avait aussi des effets positifs pour
l’enfant, notamment en réduisant le risque de petit poids à la
naissance et en faisant baisser nettement celui de pneumonie
grippale du jeune enfant.

Causality assessment of Adverse Events
following Immunization

Évaluation du lien de causalité en cas
de manifestations postvaccinales indésirables

Attribution of causality to AEFI, especially those considered severe, of public importance, and programmat-

L’imputation de la causalité des MAPI, en particulier dans les
cas considérés comme graves, importants pour la santé publique
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ically disruptive, are critical for ensuring vaccine safety.
In 2005, WHO published an aide-mémoire to a systematic, standardized causality assessment process for serious AEFI (including clusters), providing a method for
individual causality assessment to be used by staff of
national immunization programmes, regulatory authorities and pharmacovigilance or surveillance departments.5 After 7 years, several limitations had been identified during its use in the field, including: the need for
more detailed guidance on the elements required to
perform the assessment of causality, confusion over the
terms used to classify the likelihood of association of
the event to the vaccine, and the incomplete use of parameters for establishing causal association.

ou susceptibles de perturber les programmes, est essentielle
pour garantir l’innocuité des vaccins. En 2005, l’OMS a publié
un aide-mémoire destiné à guider le lecteur dans l’application
d’une procédure d’évaluation systématique et standardisée de
la causalité des manifestations postvaccinales indésirables (y
compris pour les grappes de cas). Il présentait une méthode
d’évaluation de la causalité pour chaque cas, à l’intention du
personnel des programmes nationaux de vaccination, des autorités de réglementation et des services de pharmacovigilance
ou de surveillance.5 Sept ans plus tard, son application sur le
terrain a montré ses limites. En effet, on a besoin d’orientations
plus détaillées sur les éléments nécessaires pour évaluer la
causalité, il existe une confusion concernant les termes employés
pour classer la probabilité du lien entre la manifestation et le
vaccin, et les paramètres permettant d’établir la relation causale
ne sont pas complètement utilisés.

Following the GACVS decision to review the causality
assessment system in December 2010, a working group
was established to review the aide-mémoire and develop
a method that would be simple, objective, adaptable and
evidence-based when used by countries with different
resources and capabilities. After concluding a thorough
review of the most innovative methods available for
determining causation for drugs and biologicals, an
algorithmic scheme that incorporates additional elements of causation was designed. The guide was harmonized after the Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) network’s newly developed algorithm
which is available in the USA6 and the new definition
of AEFI proposed by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).7

Après la décision prise par le GACVS, en décembre 2010, de
revoir le système d’évaluation de la causalité, un groupe de
travail a été créé pour revoir l’aide-mémoire et mettre au point
une méthode susceptible d’être simple, objective, adaptable et
fondée sur des bases factuelles et utilisable par des pays n’ayant
pas tous les mêmes ressources et les mêmes capacités. Après
un examen approfondi des méthodes les plus innovantes
permettant de déterminer les causes pour les médicaments et
les produits biologiques, un algorithme intégrant des éléments
supplémentaires pour établir les causes a été mis au point. Le
guide a été harmonisé suivant le nouvel algorithme mis au point
par le Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) Network,
disponible aux États-Unis,6 et la nouvelle définition de MAPI
proposée par le Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales (CIOMS).7

The new WHO proposed method allows the National
Committees for AEFI case review and causality assessment to screen serious cases reported by their surveillance system for completeness and quality of information, ensuring the objectiveness of the assessment.
Cases deemed incomplete are directed towards additional case investigation and review. A checklist containing the elements of causality assessment was included to guide the committee or the assessor to gather
the evidence needed for case review, and when completed allows the application of an algorithm that helps
determine if the AEFI could be consistent or inconsistent with an association with the immunization, or is
deemed indeterminate due to lack of evidence. A
repository of all AEFI cases sorted through this new
document is considered critical and recommended to

La nouvelle méthode proposée par l’OMS permet aux comités
nationaux chargés d’examiner les cas de MAPI et d’évaluer la
causalité de vérifier la complétude et la qualité des informations
concernant les cas graves rapportés par leur système de
surveillance, et ainsi de garantir l’objectivité de l’évaluation. Les
cas pour lesquels les informations sont considérées comme
incomplètes font l’objet d’une enquête et d’un examen supplémentaires. Une liste de contrôle comportant les différents
éléments de l’évaluation de la causalité a été ajoutée pour aider
le comité ou l’évaluateur à rassembler les données nécessaires
à l’étude des cas. Une fois cette liste passée en revue, il est
possible d’appliquer un algorithme aidant à déterminer s’il
existe ou non un lien de causalité entre la MAPI et la vaccination ou si, fautes de données probantes, il est impossible de se
prononcer. Il est essentiel et recommandé d’instaurer un archivage de tous les cas de MAPI triés à l’aide de ce nouveau docu-
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allow for future signal detection and determining the
need for additional epidemiological studies.

ment, afin, à l’avenir, de détecter les signes et de déterminer s’il
faut entreprendre des études épidémiologiques supplémentaires.

GACVS recognizes the boundaries of the newly developed method, mainly the limitations in the ability to
associate novel, previously unknown AEFIs potentially
associated with immunizations, and restrictions due to
insufficient information available for individual cases.
However, the new AEFI causality assessment system will
provide a standardized and transparent method that allows stakeholders to understand the nature of the decision-making process, and pave the way for future
evaluation of the guide to refine its effectiveness. GACVS
has recommended that this new WHO AEFI causality
assessment approach should be made public as soon as
it is finalized, and that complementary materials and
simple software be developed for use in countries to
enable immunization staff to field-test the algorithm. Of
the next steps deemed most important is the development of a booklet to codify the algorithm and train
countries in its use. The committee encouraged the subgroup to further develop the product and endorsed the
work process.

Le GACVS admet que la méthode qui vient d’être mise au point
a ses limites, notamment en ce qui concerne la possibilité d’associer des MAPI nouvelles et inconnues à des vaccins et les
restrictions dues à l’insuffisance des informations sur chaque
cas. Cependant, le nouveau système d’évaluation de la causalité
fournira une méthode standardisée et transparente permettant
aux parties prenantes de comprendre la nature du processus
de prise de décision, ainsi que de préparer le terrain à une
évaluation future du guide, afin qu’il soit encore plus efficace.
Le GACVS a recommandé de rendre publique cette nouvelle
approche de l’évaluation de la causalité des MAPI proposée par
l’OMS dès qu’elle aura été finalisée et de mettre au point des
documents complémentaires et un logiciel simple, afin de
permettre au personnel chargé de la vaccination dans les pays
de tester l’algorithme sur le terrain. La rédaction d’une brochure
pour codifier l’algorithme et la formation dans les pays à son
utilisation ont été considérées comme 2 des prochaines étapes
les plus importantes. Le Comité a encouragé le sous-groupe à
développer encore le produit et a approuvé les travaux en cours.

Core variables for AEFI monitoring

Variables fondamentales pour le suivi des MAPI

Collection of harmonized data on AEFI allows for better
comparison and pooled analysis with findings from
vaccine safety surveillance systems. In collaboration
with a network of countries and independent experts,
a preliminary list of core variables had been proposed.
This list was subsequently compared with the reporting
forms from the WHO Programme for International
Drug Monitoring (Uppsala Monitoring Centre) to verify
which variables are captured by the current reporting
forms. Through this exercise, it became apparent that
vaccine safety monitoring needs tools which are more
specific to the type of variables required for proper
AEFI surveillance and that the current web-based interface developed for reporting of suspected drug reactions (VigiFlow) should be adapted for AEFI reporting.
To address these issues, the GACVS in December 2011
suggested developing a simpler and vaccine-specific
user interface to enter AEFI data. A subgroup of GACVS
was tasked to address those issues and presented the
status of ongoing activities at the June 2012 meeting.

Le recueil de données harmonisées sur les MAPI permet d’améliorer la comparaison et la méta-analyse par rapport aux résultats que donnent les systèmes de surveillance de l’innocuité des
vaccins. Une liste préliminaire de variables fondamentales avait
été proposée en collaboration avec un réseau de pays et d’experts indépendants. Cette liste a ensuite été comparée aux
formulaires de notification du programme OMS de surveillance
internationale des médicaments (centre collaborateur OMS
pour la pharmacovigilance internationale, Uppsala) pour vérifier quelles étaient les variables prises en compte dans les
formulaires actuels. Il est ressorti de cette comparaison que le
suivi de l’innocuité des vaccins exigeait des outils plus spécifiques au type de variables nécessaires pour une surveillance
correcte des MAPI et qu’il faudrait adapter à la notification des
MAPI l’interface actuelle conçue sur le Web pour notifier les
présomptions de réaction médicamenteuse (VigiFlow). À cet
égard, le GACVS a proposé, en décembre 2011, que soit mise au
point une interface utilisateur plus simple et spécifique aux
vaccins pour entrer les données relatives aux MAPI. Un sousgroupe du GACVS a été chargé de se pencher sur cette question
et il a présenté l’état d’avancement des travaux à la réunion de
juin 2012.

Collection of basic and advanced AEFI information
It is recognized that for the purpose of signal detection,
data collection tools should remain as simple as possible. However, when signals are detected, or in cases of
serious AEFI, additional data are essential to allow inferences to be drawn on the association with vaccines
and to assess the need for further investigation and
action. The subcommittee presented GACVS with
22 core variables that should be collected for any AEFI

Collecte des informations essentielles et détaillées
On sait que, pour la détection des signes, les outils de recueil de
données doivent rester aussi simples que possible. Cependant,
une fois les signes détectés ou en cas de MAPI grave, il est essentiel de disposer de données supplémentaires pour tirer des
conclusions sur l’association avec des vaccins et pour déterminer
s’il faut mener des enquêtes et prendre des mesures supplémentaires. Le sous-comité a présenté au GACVS 22 variables de base
pour lesquelles des données doivent être collectées quelle que
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(basic information) and an additional 33 variables of
interest for a more detailed case review (advanced information). Basic information collected needs to be
prioritized because the AEFI data collection, collation,
transmission, analysis and feedback systems in different
countries are heterogeneous. In addition, quantitative
and qualitative aspects of data need to be considered.
The suggested approach proposes a basic minimum of
22 variables with 10 identified as critical. This simple
structure is expected to encourage countries that do not
yet have an AEFI surveillance system in place to develop
one. It is proposed that the reporting tool include the
WHO-ART dictionary in order to standardize the terminology used to record signs, symptoms or a diagnosis, as well as a vaccine dictionary that will include
details pertaining to all of the vaccines suspected. For
the advanced information, details on the nature and
frequency of reporting for events such as in campaigns
or in routine immunization programmes, breast or
bottle feeding, status of previous vaccination are
proposed.

soit la MAPI (informations essentielles) et 33 autres variables
présentant un intérêt pour un examen plus détaillé du cas (informations détaillées). Les informations essentielles collectées
doivent être hiérarchisées car les systèmes de recueil, de rassemblement, de transmission, d’analyse et de retour des données ne
sont pas les mêmes dans tous les pays. Il faut aussi tenir compte
des aspects quantitatifs et qualitatifs des données. L’approche
suggérée propose un minimum de 22 variables, dont 10 sont
présentées comme fondamentales. La simplicité de la structure
devrait encourager les pays qui ne disposent pas encore d’un
système de surveillance des MAPI à en mettre un en place. L’outil de notification devrait inclure le dictionnaire de l’OMS WHOART afin que la terminologie utilisée pour enregistrer les signes,
les symptômes ou le diagnostic soit standardisée, ainsi qu’un
dictionnaire des vaccins contenant des informations sur tous les
vaccins soupçonnés de pouvoir entraîner des MAPI. En ce qui
concerne les informations détaillées, on propose d’inclure des
renseignements sur la nature et la fréquence de la notification
dans le cadre d’événements tels que des campagnes de vaccination ou de programmes de vaccination systématique, sur le mode
d’alimentation des nourrissons (allaitement au sein ou au biberon) ou encore sur les antécédents vaccinaux.

Vacciflow
“VacciFlow” will be developed as the adaptation of
drug-specific VigiFlow 4.2 to facilitate the entry of vaccine-related AEFI data including immunization programme errors. Ideally “VacciFlow” will be used by both
the national regulatory authority and the immunization
programme staff. The possibility of incorporating this
new interface with minimal computer capabilities and
mobile phone technology was encouraged by GACVS.
There will be 3 flexible levels created in “VacciFlow”
enabling national and subnational level users to analyse
and use the data available for action at each level. Automatic feedback to reporters on the status of the report
will be built in. Adapting (modifying) existing AEFI
reporting systems to adjust to the data proposed in this
core set of variables will require an educational and
dissemination effort in many countries. It is expected
that the upcoming “VacciFlow” will be sufficiently simple and user-friendly to allow tailor-made adjustment
for locally collected information. 

VacciFlow
Le logiciel « VacciFlow » sera mis au point en adaptant le logiciel VigiFlow 4.2, qui porte spécifiquement sur les médicaments,
pour faciliter la saisie de données sur les MAPI liées aux vaccins.
Ce logiciel tiendra également compte des erreurs des
programmes de vaccination. L’idéal serait que «VacciFlow» soit
utilisé à la fois par l’autorité nationale de réglementation et par
le personnel du programme de vaccination. Le GACVS s’est dit
favorable à l’intégration de cette nouvelle interface avec des
moyens informatiques limités et dans les téléphones portables.
«VacciFlow» comportera 3 niveaux flexibles permettant aux
utilisateurs aux échelons national et infranational d’analyser et
d’utiliser les données disponibles pour agir à chaque niveau. Le
logiciel prévoira aussi un retour automatique des informations
sur l’état de la notification aux personnes ayant transmis les
informations. L’adaptation (ou la modification) des systèmes
existants de notification des MAPI pour les ajuster aux données
proposées dans cette série de variables de base exigera certainement un effort de formation et de diffusion dans de nombreux
pays. « VacciFlow » devrait être suffisamment simple et convivial pour permettre l’ajustement des informations collectées au
niveau local. 

How to obtain the WER through the Internet

Comment accéder au REH sur Internet?

(1) WHO WWW server: Use WWW navigation software to
connect to the WER pages at the following address:
http://www.who.int/wer/

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

(2) An e-mail subscription service exists, which provides by
electronic mail the table of contents of the WER, together
with other short epidemiological bulletins. To subscribe,
send a message to listserv@who.int. The subject field
should be left blank and the body of the message should
contain only the line subscribe wer-reh. A request for
confirmation will be sent in reply.

2) Il existe également un service d’abonnement permettant de recevoir chaque semaine par courrier électronique la table des matières
du REH ainsi que d’autres bulletins épidémiologiques. Pour vous
abonner, merci d’envoyer un message à listserv@who.int en laissant vide le champ du sujet. Le texte lui même ne devra contenir
que la phrase suivante: subscribe wer-reh.
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WHO web sites on infectious diseases – Sites internet de l’OMS sur les maladies infectieuses
Avian influenza

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

Buruli ulcer

http://www.who.int/buruli/en/

Child and adolescent health and development
http://www.who.int/child_adolescent_health/en/
		

Grippe aviaire
Ulcère de Buruli
Santé et développement des enfants
et des adolescents

Cholera

http://www.who.int/cholera/en/

Choléra

Deliberate use of biological and chemical agents

http://www.who.int/csr/delibepidemics/
informationresources/en/

Usage délibéré d’agents chimiques et biologiques

Dengue (DengueNet)

http://apps.who.int/globalatlas

Dengue (DengueNet)

Epidemic and pandemic surveillance and response

http://www.who.int/csr/en/

Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie

Eradication/elimination programmes

http://www.who.int/infectious-disease-news/

Programmes d’éradication/élimination

Filariasis

http://www.filariasis.org

Filariose

Geographical information systems (GIS)

http://www.who.int/health_mapping/en/

Systèmes d’information géographique

Global atlas of infectious diseases

http://globalatlas.who.int

Atlas mondial des maladies infectieuses

Global Outbreak Alert and Response
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/
Network (GOARN)		

Réseau mondial d’alerte et d’action en cas
d’épidémie (GOARN)

Health topics

http://www.who.int/topics/en

La santé de A à Z

Influenza

http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/

Grippe

Influenza network (FluNet)

http://who.int/flunet

Réseau grippe (FluNet)

International Health Regulations

http://www.who.int/ihr/en/

Règlement sanitaire international

International travel and health

http://www.who.int/ith/en/

Voyages internationaux et santé

Intestinal parasites

http://www.who.int/wormcontrol/en

Parasites intestinaux

Leishmaniasis

http://www.who.int/leishmaniasis/en

Leishmaniose

Leprosy

http://www.who.int/lep/en

Lèpre

Lymphatic filariasis

http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en/

Filiariose lymphatique

Malaria

http://www.who.int/malaria/en

Paludisme

Neglected tropical diseases

http://www.who.int/neglected_diseases/en/

Maladies tropicales négligées

Outbreak news

http://www.who.int/csr/don/en

Flambées d’épidémies

Poliomyelitis

http://www.polioeradication.org/casecount.asp

Poliomyélite

Rabies network (RABNET)

http://www.who.int/rabies/en

Réseau rage (RABNET)

Report on infectious diseases

http://www.who.int/infectious-disease-report/

Rapport sur les maladies infectieuses

Global Foodborne Infections Network (GFN)

http://www.who.int/gfn/en

Réseau mondial d’infections d’origine alimentaire

Smallpox

http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en

Variole

Schistosomiasis

http://www.who.int/schistosomiasis/en/

Schistosomiase

Tropical disease research

http://www.who.int/tdr/

Recherche sur les maladies tropicales

Tuberculosis

http://www.who.int/tb/en and/et http://www.stoptb.org

Tuberculose

Immunization, Vaccines and Biologicals

http://www.who.int/immunization/en/

Vaccination, Vaccins et Biologiques

Weekly Epidemiological Record

http://www.who.int/wer/

Relevé épidémiologique hebdomadaire

WHO Lyon Office for National Epidemic 		
Preparedness and Response
http://www.who.int/ihr/lyon/en/index.html

Bureau OMS de Lyon pour la préparation
et la réponse des pays aux épidémies

WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES)
http://www.who.int/whopes/en
		

Schéma OMS d’évaluation des pesticides 			
(WHOPES)

WHO Mediterranean Centre 		
for Vulnerability Reduction, Tunis
http://wmc.who.int/

Centre Méditerranéen de l’OMS pour
la Réduction de la Vulnérabilité à Tunis (WMC)

Yellow fever
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http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/

Fièvre jaune
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