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En 1997, les 22 pays appartenant à la Région de l’Organisation mondiale de la Santé pour la
Méditerranée orientale se sont fixés pour but d’éliminer la rougeole de leur Région en 2010
(EM/RC44/R.6)  

  

La stratégie de la Région de la Méditerranée orientale pour éliminer la rougeole appelle à :

  

Atteindre et maintenir une couverture vaccinale supérieure à 95 % contenant le vaccin contre la
rougeole au moyen de services de vaccination systématique de grande qualité au niveau
national et au niveau des districts ;

  

Fournir une seconde opportunité de vaccination contre la rougeole aux groupes susceptibles ;

  

Forte surveillance des cas confirmés par le laboratoire ; et

  

Prise en charge clinique des cas de rougeole.

  

Depuis lors, la Région a réalisé un progrès important en vue d’atteindre l’élimination de la
rougeole et la réduction de la charge de la maladie. En 2008, les mortalités dues à la rougeole
ont diminué allant de 96 000 cas en 2000 à 7000 cas, soit une réduction de 93 %. Le nombre
de cas de rougeole confirmés a diminué allant d’environ 88 000 cas en 1998 à 11 295 cas en
2011. L’objectif  de  « La vaccination dans le monde : vision et stratégie » de l’OMS et
l’UNICEF, d’atteindre une réduction de 90 % de la mortalité due à la rougeole en 2010 par
rapport aux niveaux de 2000, est atteint trois ans avant la date butoir.

  

Tous les pays ont mis en œuvre une campagne de rattrapage au niveau national. La moyenne
régionale de couverture par les vaccins contenant une valence rougeole a augmenté, allant de
79 % en 2000 à 88 % en 2010. Approximativement 400 millions personnes dans la Région ont
été vaccinées au moyen des activités de vaccination supplémentaires depuis la réalisation de
l’objectif d’élimination. Maintenir la vaccination par des niveaux élevés de couverture vaccinale
est essentiel en vue d’éliminer la rougeole et de limiter sa propagation à partir des cas importés.
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