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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OMS SE FELICITE DE 
L’IMPORTANTE CONTRIBUTION VERSEE EN FAVEUR DE LA 

VACCINATION DANS LE MONDE 
 

Déclaration du Dr LEE Jong-wook, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé 
et Président du Conseil d’Administration de l’Alliance mondiale pour les vaccins  

et la vaccination 
 
« Je salue la Fondation Bill et Melinda Gates et le Gouvernement norvégien, qui ont annoncé 
aujourd’hui une contribution de plus d’un milliard de dollars pour les activités mondiales de 
vaccination. Cette somme importante aidera à sauver des centaines de milliers de vies et à 
prévenir des souffrances immenses et des incapacités au cours des années à venir. 
 
Malgré les progrès remarquables enregistrés depuis 30 ans en matière de vaccination partout 
dans le monde, il est inadmissible qu’au XXIe siècle, près de 2 millions de personnes meurent 
encore chaque année de maladies infectieuses qui pourraient être évitées au moyen de simples 
vaccinations. 
 
Les habitants des pays en développement profiteront largement de ces fonds supplémentaires qui 
encourageront la mise au point et l’introduction de nouveaux vaccins et permettront d'élargir 
l’accès à des vaccins sous-utilisés et de renforcer les systèmes nationaux de vaccination. » 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Rappel des faits : La Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé aujourd’hui une contribution de 
US $750 millions sur 10 ans en faveur de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), dont 
l’Organisation mondiale de la Santé est partenaire. Le Parlement norvégien a, pour sa part, annoncé une 
contribution de US $290 millions pour 2005-2010 en faveur de l’Alliance. On trouvera des informations plus 
détaillées sur le site Web de l’Alliance : http://www.vaccinealliance.org/  
 
Pour de plus amples informations, les journalistes peuvent contacter : Melinda Henry, Département 
Vaccination, vaccins et produits biologiques, OMS, Genève ; tél. : (+41 22) 791 2535, 
fax : (+41 22) 791 4227, courriel : henrym@who.int.  
 
Tous les communiqués de presse, aide-mémoire et articles de fond de l’OMS sont accessibles sur Internet, 
à partir de la page d’accueil de l’OMS : http://www.who.int  

 


