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INFO POLIO
En juillet, le Nigéria a fêté sa première année sans un seul cas de paralysie due au poliovirus sauvage. Ce succès remarquable a
été conforté par les évaluations récentes confirmant les progrès réalisés au Pakistan et en Afghanistan, les seuls pays ayant
signalé des cas de poliomyélite cette année. L’occasion nous est ainsi donnée d’examiner l’état d’avancement des efforts visant à
éradiquer la poliomyélite dans chacun des trois pays d’endémie restants. De nouvelles mesures sont prises dans tous ces pays
pour mettre fin à la maladie, mais l’objectif ne peut être atteint qu’en maintenant la dynamique afin de garantir que la vaccination
atteint tous les enfants et que la surveillance continue à être améliorée.
Dans ce numéro :

 Nigéria : Une année sans poliovirus sauvage
 Pakistan : À nouveau sur les rails


Afghanistan : Intensifier les activités d’éradication
NIGÉRIA : UNE ANNÉE SANS POLIOVIRUS SAUVAGE

Le 24 juillet, le Nigéria a fêté la première année écoulée depuis le dernier cas de
poliovirus sauvage. Ce succès est dû aux efforts déployés sans relâche par le
gouvernement nigérian, les milliers d’agents de santé, les innombrables chefs
communautaires et religieux du pays et les partenaires internationaux. Cette pierre
blanche pour le Nigéria marque une étape importante sur la voie de l’éradication de
la poliomyélite, mais le travail n’est pas encore terminé. Pour que le Nigéria soit
rayé de la liste des pays d’endémie, six semaines supplémentaires sont requises
afin que les échantillons actuellement en laboratoire soient traités et que l’absence
de poliovirus soit confirmée. Le pays doit ensuite passer deux années
supplémentaires sans un
seul cas de poliovirus
sauvage et faire l’objet
d’une surveillance très
rigoureuse pour que
l’ensemble de la Région
africaine de l’Organisation
mondiale de la Santé
puisse être certifiée
comme étant exempte de
poliomyélite. Pour y
parvenir, le Nigéria doit
rester vigilant dans
l’amélioration de la
Le Président Buhari donne à Zuleiha Bello Abubakar, sa petite
surveillance et la
fille âgée de trois mois, le vaccin antipoliomyélitique oral afin de
vaccination de tous les
célébrer une année sans aucun cas de poliovirus sauvage au
enfants. [En savoir plus]
Nigéria. © Gouvernement du Nigéria

PAKISTAN : À NOUVEAU SUR LES RAILS

Le groupe consultatif
technique s’est réuni le mois
dernier au Pakistan et a
constaté que la nouvelle
impulsion donnée par le pays
à la vaccination des enfants
omis, par opposition à l’accent
mis sur le nombre total
d’enfants atteints, a conduit à
des améliorations
significatives dans le
programme d’éradication de
la poliomyélite au Pakistan,

Crise humanitaire au Yémen
Alors que les Nations Unies ont relevé
à son maximum le niveau d’urgence
humanitaire au Yémen, l’OMS a averti
que le risque de flambée épidémique et
d’effondrement des systèmes de santé
est élevé. En juillet, une trêve
humanitaire a permis d’administrer le
vaccin antipoliomyélitique oral à 50 000
enfants, mais dans tout le pays les
enfants restent vulnérables face au
retour éventuel de la maladie si
l’immunité ne peut pas être améliorée.
[En savoir plus]
DANS LES MÉDIAS

Nature: Smart shots bring Nigeria to
brink of polio eradication (Grâce à des
choix judicieux, le Nigéria est à la veille
de l’éradication de la poliomyélite)
The Scientist: Driven to extinction
(Au bord de l’extinction)
The Hill : Buhari and Obama can end
polio in Africa (Buhari et Obama
peuvent mettre fin à la poliomyélite en
Afrique)
Forbes: Number Of Polio Cases
Globally Drops To 1 Per Week; How Do
We Get To Zero? (Le nombre de cas de
poliomyélite tombe à 1 par semaine :
comment arriver à zéro ?)
Reuters: Nigeria marks polio-free year,
raising global eradication hopes (le
Nigéria célèbre une année sans
poliomyélite, portant au plus haut les
espoirs d’éradication)
SITUATION DU FINANCEMENT

Des agents de santé vaccinent un enfant de 2 ans au Pendjab.
© CDC

La Fondation Bill et Melinda Gates a
accordé des subventions pour un
montant de US $67,7 millions au
Nigéria pour soutenir le renforcement
du personnel et de la vaccination
systématique, la riposte aux flambées,
les équipes mobiles visant à atteindre
les enfants difficiles d’accès et les fonds
destinés aux chefs traditionnels et
religieux.

avec un nombre d’enfants atteints sans précédent. Le Pakistan dispose de tous les
outils nécessaires pour mettre fin à la transmission, et il est essentiel qu’il les utilise
efficacement pour renforcer la confiance à son égard et la transparence, se
coordonner avec l’Afghanistan, et introduire le vaccin antipoliomyélitique inactivé
dans la vaccination systématique afin de renforcer l’immunité. Même si l’insécurité
reste un défi à relever et que les opérations doivent encore être améliorées, le
programme n’a jamais été aussi bien placé pour en finir définitivement avec la
poliomyélite. [En savoir plus]

AFGHANISTAN : INTENSIFIER LES ACTIVITÉS D’ÉRADICATION

Alors que les niveaux de transmission du poliovirus en Afghanistan restent faibles,
le groupe consultatif technique s’est réuni le mois dernier pour évaluer quels sont
les derniers défis à relever dans le pays. Le groupe a recommandé à l’Afghanistan
de faire en sorte que le niveau de préparation et la qualité des campagnes de 2015
soient les meilleurs de toute l’histoire du pays. Pour ce faire, l’Afghanistan aura
besoin d’un leadership solide des pouvoirs publics et du soutien politique et
financier de la communauté mondiale. Si l’Afghanistan met aussi l’accent sur la
coordination transfrontières avec le Pakistan et sur l’engagement à atteindre
chaque enfant par la vaccination, le pays a la capacité de faire des progrès
significatifs au cours du deuxième semestre de l’année. [En savoir plus]

Pays introduisant le vaccin
antipoliomyélitique inactivé dans leurs
systèmes de vaccination ce mois-ci.
Les pays du monde entier continuent à
introduire le vaccin antipoliomyélitique
inactivé (VPI) : il s’agit du plus grand effort
synchronisé d’introduction d’un vaccin.
Les Bahamas, le Bhoutan, le Cameroun,
le Chili, le Lesotho, le Maroc, le Niger, le
Pakistan et le Sri Lanka ont introduit le
VPI ce mois-ci.
À ce jour, 95 pays ont introduit le VPI
(49 % de l’ensemble des pays devant
l’introduire en 2015).
Six doivent l’introduire en août.

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES
Le poliovirus sauvage en 2015 :
- Total mondial :
34 (130)
- Cas dus au PVS1 : 34 (130)
- Cas dus au PVS3 : 0 (0)
Pays d’endémie : 34 (115)
- Afghanistan : 6 (8)
- Nigéria : 0 (5)
- Pakistan : 28 (102)
Pays d’importation : 0 (15)
Au 29 juillet 2015. Les chiffres entre
parenthèses correspondent aux données
pour la même période en 2014.

Cartographie actuelle des cas

Un agent de santé afghan mobile vaccine une petite fille au cours des journées nationales de
vaccination (JNV). © UNICEF/AFGA2013-00024/Aziz Froutan

PÉTITIONS DE L’INITIATIVE GLOBAL CITIZEN AUX CHEFS DE
GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH
L’initiative Global Citizen a lancé une campagne visant à encourager les leaders du
Commonwealth à mettre l’éradication de la poliomyélite à l’ordre du jour de la
réunion de novembre des chefs de gouvernement de l’organisation et à s’engager
à en finir définitivement avec la poliomyélite. Appelez Malte à inscrire l’éradication
de la poliomyélite à l’ordre du jour en écrivant votre propre message électronique à
l’intention des ministres clés en Australie, à Malte, au Canada et au Royaume-Uni :
leur opinion sera décisive pour décider de l’inscription de la poliomyélite à l’ordre
du jour. [En savoir plus]
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