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NEWS
À tous ceux qui soutiennent l’éradication de la poliomyélite,
2015 a commencé par deux événements marquants. Il y a maintenant plus d’un an depuis que le dernier cas dû au poliovirus
sauvage a été enregistré en Syrie, ce qui fait penser que les campagnes de vaccination ont peut-être interrompu la flambée
apparue en 2013. Et le Nigéria, dernier pays d’Afrique à n’avoir jamais stoppé la transmission du poliovirus sauvage, a passé
six mois sans enregistrer de nouveau cas. En 2015, le programme s’efforcera de préserver l’acquis au Moyen-Orient et en
Afrique, et de veiller à ce que le Pakistan, où étaient concentrés 85% des cas mondiaux en 2014, obtienne l’appui et les
ressources nécessaires pour mettre fin à l’épidémie.
Ce mois aussi, le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé se réunit pour évaluer les progrès accomplis par le
programme alors que démarre un nouveau projet illustrant la contribution de plus d’une trentaine d’artistes sur le thème du
pouvoir de sauver des vies grâce à la vaccination.
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POURSUITE DES PROGRES AU NIGÉRIA

Le 24 janvier, il y avait six mois que le Nigéria n’avait pas enregistré de cas dû au
poliovirus sauvage. Pour pouvoir en dire autant après 12 mois, le Nigéria devra maintenir
l’élan de la lutte lors des élections du mois prochain et de la saison cruciale de faible
transmission au cours de laquelle cinq tournées de vaccination se dérouleront dans
l’ensemble du pays. Nous devons maintenir des campagnes de vaccination de haute
qualité ainsi que des systèmes de surveillance permettant de repérer de manière efficace
et de signaler les cas de poliomyélite. En savoir plus

DANS LES MÉDIAS
AFP : Six mois sans nouveau cas de
poliomyélite au Nigéria
Télégraphié : Un nouveau cas au
Pakistan et une épidémie inexpliquée
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Poliovirus sauvages en 2015
- Total mondial :
3 (6)
- PVS1 (mondial) : 3 (6)
- PVS3 (mondial) : 0 (0)
Pays d’endémie: 3 (6)
- Afghanistan : 0 (1)
- Nigéria : 0 (0)
- Pakistan : 3 (5)
Pays d’importation : 0 (0)
Données au 28 janvier 2015. Entre
parenthèses, les chiffres correspondants
à la même époque en 2014.

Cartographie actuelle des cas
Un agent de vaccination administre le vaccin à un enfant à Maiduguri, au Nigéria.
© Diego Ibarra Sánchez

Vu l’importance accrue accordée à la surveillance, la Fondation
Bill & Melinda Gates sollicite des propositions visant à aider des ONG
ou des institutions à participer au système national de surveillance
dans les pays africains cibles. Plus d’informations sur la procédure
à suivre.

LA FLAMBEE SYRIENNE SEMBLE AVOIR ETE STOPPEE

Voilà désormais plus d’un an que la Syrie n’a pas enregistré de nouveau cas. Les
efforts consentis par les agents de santé et les parents, ainsi que la coopération de
tout un éventail de partenaires semblent avoir réussi à étouffer la flambée malgré
une situation particulièrement difficile. Les intenses activités de vaccination dans
l’ensemble de la région qui ont commencé en octobre 2013 – le mois de la
confirmation de la flambée – ont démontré que le programme peut intervenir
rapidement même dans les circonstances les plus délicates. Tous les partenaires
doivent maintenant rester vigilants pour que d’autres cas éventuels soient
rapidement repérés et la transmission interrompue. En savoir plus

L’ART DE SAUVER DES VIES

Un projet artistique dévoilé ce mois-ci
réfléchit aux avantages apportés aux
enfants par la vaccination dans les
différentes parties du monde. L’art de
sauver des vies, réalisé grâce à la
Fondation Bill & Melinda Gates,
regroupe les illustrations de plus d’une
trentaine de photographes, peintres,
écrivains et musiciens, chacun donnant
son interprétation du pouvoir de sauver
des vies par la vaccination. Les photos
saisissantes de Sebastião Salgado
illustrent l’administration du vaccin dans
des lieux aussi variés que le nord de
l’Inde, le Soudan du Sud ou la Somalie.
La contribution de l’actrice Mia Farrow
qui a elle-même survécu à la
poliomyélite est un vibrant appel en
faveur de son fils, lui aussi victime de la
maladie.
En savoir plus
Vaccination antipoliomyélitique dans le village d’Irro-Jo Whandhio, situé and la région de Nagar
Parkar, district de Mithi, dans le désert du Thar, à la frontière entre le Pakistan et l’État indien du
Rajasthan. © Sebastião Salgado

Lire le premier message du nouveau
président du Conseil de surveillance de
la poliomyélite, le Dr Tom Frieden.
LE POINT SUR LE FINANCEMENT
• Rotary a débloqué US $34,8 millions
pour appuyer les efforts visant à
interrompre la transmission dans les
pays d’endémie et dans 7 autres pays à
risque. L’Afghanistan, le Cameroun,
l’Éthiopie, le Kenya, le Niger, le Nigéria,
le Pakistan, la République
démocratique du Congo,
la Somalie et le Tchad seront les
bénéficiaires de ces fonds destinés à
la vaccination, à la surveillance et à
la recherche. Pour en savoir plus
• L’Allemagne a apporté une
contribution de €15 millions au Nigéria
pour couvrir le coût des activités contre
la poliomyélite dans les États
confrontés à des problèmes de sécurité
et €10 millions à l’Afghanistan dans le
cadre d’un engagement financier sur
4 ans.
• Les Centers for Disease Control and
Prevention des États-Unis ont débloqué
un montant de US $17,8 millions pour
les activités mondiales.
• La Commission européenne a
approuvé un montant de €10 millions
pour le Nigéria.
• Le Liechtenstein et la Turquie ont
fourni respectivement CHF30 000 et
US $60 000 pour les activités
mondiales et le Luxembourg €300 000
pour la lutte contre la flambée en Syrie.

