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PRIX DE L'OPS POUR LA VACCINATION, 1999

Le Dr Miguel Angel Galindo Sardiñas, Chef du Programme national des
vaccinations au Ministère de la Santé de Cuba depuis 1981, est le quatrième récipiendaire
du Prix OPS pour les vaccinations. Ce prix reconnaît les contributions techniques
hautement performantes faites à un programme national de vaccinations et aux efforts
déployés par un pays pour contrôler et éliminer les maladies évitables par la vaccination.
Le Prix comprend un certificat et un chèque de l’ordre de US$ 2 000. Des nominations
ont été reçues de 5 pays.

Le Prix OPS pour la vaccination a été créé en 1993, suivant l’obtention du
Prix Prince Mahidol par le Dr Ciro de Quadros, Directeur de la Division des Vaccines et
Immunisation à l’OPS pour sa contribution vers l’éradication de la poliomyélite en 1991
du continent américain où ce but a été atteint en premier. Des fonds de contrepartie de
l’OPS sont venus compléter la composante monétaire du Prix Prince Mahidol pour la
création du prix annuel pour les vaccinations. Un Comité créé à cette fin et composé des
membres du Groupe consultatif technique de l’OPS sur les maladies évitables par la
vaccination a choisi le Dr Galindo pour recevoir le prix de 1999.

Le Dr Galindo a consacré 36 années de sa carrière professionnelle à la mise sur
pied de programmes de vaccinations à Cuba, années pendant lesquelles il était
responsable de la gestion de 48 campagnes nationales de vaccination. Il a mis en place le
programme de Cuba pour l’élimination de la rougeole, de la rubéole et des oreillons en
1988 et a dirigé la campagne qui a mené à l’élimination réussie de ces trois maladies à
Cuba, seul pays au monde qui avait su le faire en l’espace de 7 ans seulement. Cuba a
également éliminé le syndrome de la rubéole congénitale et la méningo-encéphalite et des
maladies évitables par la vaccination, telles que le tétanos et la coqueluche, ont diminué à
des niveaux où elles ont cessé d’être des problèmes de santé publique. Sous la direction
du Dr Galindo, la morbidité et la mortalité dues à la méningite cérébro-spinale type B ont
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baissé de 93% et de 98% respectivement et la morbidité imputable à l’hépatite B a
diminué de 52% chez les enfants de moins de 15 ans. Actuellement, plus de 95% des
enfants cubains de moins de 2 ans sont protégés contre 10 maladies évitables par la
vaccination.

Le Dr Galindo est membre du Groupe des experts des vaccins de Cuba et le
Ministère de la Santé l’a nommé à la tête du Groupe consultatif technique du pays sur les
pratiques de vaccination. Pendant son éminente carrière en santé publique, le Dr Galindo
a reçu de nombreux prix dont le Prix de santé de Cuba pour l’excellence de ses travaux en
1998 et un prix de la Société cubaine d’Hygiène et d’Epidémiologie. Actuellement, il
travaille avec les autorités sanitaires provinciales pour appliquer un plan qu’il a élaboré
afin de lutter contre Haemophilus influenzae type B.


