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INFO POLIO
En mai, l’engagement en faveur de l’éradication de la poliomyélite a été rappelé avec force lors de diverses réunions de haut
niveau tenues dans le monde entier. Le Directeur général de l’OMS a ouvert la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé à Genève en saluant les progrès accomplis sur la voie de l’éradication. À l’occasion du quarante-deuxième Sommet du G7,
à Ise-Shima, les leaders du G7 ont réaffirmé leur engagement en faveur des efforts d’éradication de la poliomyélite,
reconnaissant l’utilité des moyens de lutte contre la poliomyélite pour renforcer les systèmes de santé et parvenir à la couv erture
sanitaire universelle.
Dans ce numéro :

Remplacement du VPO





Au 18 mai 2016, l’ensemble des
155 pays et territoires ont remplacé le
vaccin antipoliomyélitique oral trivalent par
le vaccin antipoliomyélitique oral bivalent.

Assemblée mondiale de la Santé
Sommet du G7
Utiliser les données pour mettre fin à la poliomyélite
ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Du 23 au 28 mai, les ministres de la Santé du monde entier se sont réunis à
Genève pour la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Dans son
allocution d’ouverture, le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret Chan, a
reconnu les importants progrès réalisés dans la lutte contre la poliomyélite au
cours des 28 ans écoulés depuis que le monde s’est engagé pour la première fois
à éradiquer la maladie, et elle a remercié tous ceux qui ont participé au succès du
remplacement du vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPOt) par le vaccin
bivalent en avril. Durant la séance consacrée à la poliomyélite, le point a été fait
sur l’éppidémiologie mondiale de la
poliomyélite, les États membres se
sont félicités des progrès obtenus en
Afrique et dans les deux derniers
pays d’endémie de la maladie, et
l’importance du confinement et de la
planification de la transition ainsi que
la nécessité de combler le déficit de
financement ont été soulignés. [En
savoir plus]
Quelque 3500 délégués venant des 194 États Membres de l’OMS – dont un grand nombre de
ministres de la Santé – ont participé à l’Assemblée de la Santé. ©OMS/L. Cipriani

L’Ukraine est officiellement exempte de
poliomyélite
Les experts techniques ont conclu que la
transmission
du
poliovirus
est
officiellement terminée en Ukraine – mais
des préoccupations demeurent quant au
risque élevé de futures flambées du fait
d’importantes lacunes dans la vaccination
et la surveillance.
LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS
BBC: Pakistan could beat polio in months,
says WHO (Selon l’OMS, le Pakistan
pourrait vaincre la poliomyélite en
l’espace de quelques mois)
LA Times: Meet the women trying to rid
Pakistan — and the world — of polio (À la
rencontre des femmes qui s’efforcent de
débarrasser le Pakistan – et le monde
entier – de la poliomyélite)
The New York Times: Outsmarting Polio:
A New Approach Puts the World on the
Brink of Eradicating a Debilitating Disease
(Vaincre la poliomyélite : grâce à une
nouvelle
approche,
cette
maladie
invalidante est sur le point d’être
éradiquée)

SOMMET DU G7

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES
Lors du quarante-deuxième Sommet du G7 qui s’est tenu les 26 et 27 mai à
Ise-shima, au Japon, les leaders mondiaux ont débattu des enjeux les plus
importants de notre monde actuel. Dans le cadre d’un ordre du jour ambitieux
proposé par le gouvernement japonais pour la santé mondiale, les leaders du G7
ont discuté de la riposte aux pandémies et aux situations d’urgence pour la santé
publique, de la résistance aux antimicrobiens et de la couverture sanitaire
universelle. La déclaration officielle adoptée par les leaders mondiaux a souligné
l’importance de l’éradication de la poliomyélite et le texte de la Vision d’Ise-Shima
pour la santé mondiale reflète aussi l’engagement des leaders du G7 en sa faveur.
Le G7 a souligné l’utilité des moyens, des ressources et des infrastructures de lutte
contre la poliomyélite pour renforcer les systèmes de santé et parvenir à la
couverture sanitaire universelle. Le rapport de situation du G7, qui fait le bilan des
progrès accomplis par le G7 dans la réalisation des engagements pris au cours
des années précédentes, a aussi mis en lumière le chemin parcouru sur la voie de

Le poliovirus sauvage en 2016
- Total mondial :
16 (25)
- PVS1 dans le monde : 16 (25)
- PVS3 dans le monde : 0 (0)
Pays d’endémie : 16 (25)
- Afghanistan : 5 (2)
- Pakistan :
11 (23)
Pays d’importation : 0 (0)
Données au 1er juin 2016. Les chiffres entre
parenthèses correspondent aux données
pour la même période en 2015.

Cartographie actuelle des cas

l’éradication et sa contribution à cet effort, et a rappelé que US $1,5 milliard était
nécessaire pour parvenir à la certification d’un monde exempt de poliomyélite.
[En savoir plus]

UTILISER LES DONNÉES POUR METTRE FIN À LA POLIOMYÉLITE

Les données jouent un rôle vital dans la lutte contre la poliomyélite, fournissant des
informations essentielles pour les partenaires de l’IMEP, les gouvernements des
pays et les vaccinateurs sur le terrain. Les données de surveillance sont utilisées
pour rechercher, tester et identifier chaque poliovirus, et ces informations
permettent ensuite de calculer le nombre de vaccins nécessaires pour les
campagnes de vaccination et de cartographier les zones où les vaccinateurs
doivent faire du porte-à-porte
pour atteindre les plus
vulnérables. En outre, les
données
complètes
rassemblées auprès des
établissements de santé
dans les endroits les plus
reculés de la planète ont
permis
de
réussir
le
remplacement du vaccin
antipoliomyélitique
oral.
Comme le montre cette vidéo
de la Fondation Bill &
Melinda Gates, grâce à l’amélioration constante des données, les chercheurs, les
vaccinateurs et les agents de santé multiplient les chances d’en finir avec la
poliomyélite. [En savoir plus]

Des membres du Congrès américain
reçoivent
du
Rotary
le
prix
récompensant les « Champions de la
lutte contre la poliomyélite »
En mai, le Rotary a récompensé cinq
membres du Congrès américain pour le
soutien qu’ils ont apporté à la priorité
majeure de l’organisation à vocation
humanitaire : éradiquer la poliomyélite,
une maladie évitable par la vaccination
qui paralyse encore des enfants dans
certaines parties du monde aujourd’hui.
[En savoir plus]

LE POINT SUR LE FINANCEMENT
L’Agence internationale de développement des États-Unis d’Amérique (USAID) a fourni US $26,72 millions à l’OMS
essentiellement pour faire face aux flambées et contribuer au financement des laboratoires/de la surveillance dans les régions et pays.
À l’occasion de la conférence « Les femmes donnent la vie », tenue à Copenhague, le Canada a annoncé un don de Can $19,9 millions
pour soutenir les efforts d’éradication au Nigéria.
Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique ont aussi complété leur financement par un
nouveau don de US $19,9 millions à l’OMS.
Lors de l’Assemblée mondiale, l’Allemagne a annoncé qu’elle débloquait €10 millions pour les efforts d’éradication au Pakistan.
Ce financement vient s’ajouter aux €105 millions promis lors du sommet sur la vaccination. Ce mois-ci, l’Allemagne a déboursé
€7 328 935 au titre de cette promesse pour l’OMS et les activités menées au Nigéria.
La Fondation coréenne pour les soins de santé internationaux (KOFIH) a donné US $1 million pour soutenir et renforcer la
surveillance de la paralysie flasque aiguë au Nigéria, portant ainsi le soutien total à US $4 millions moyennant un partenariat
public-privé avec la Caisse de bienfaisance coréenne.
Le National Philanthropic Trust a offert une contribution de US $500 000 à l’OMS pour les activités d’éradication de la
poliomyélite en Afghanistan, en Égypte et en Somalie.
Le Luxembourg a fourni €500 000 de fonds souples pour soutenir les efforts visant à éradiquer la poliomyélite, dans le cadre de
son engagement pluriannuel à l’égard de l’OMS.
Le Liechtenstein a annoncé un financement supplémentaire pour l’IMEP, portant ainsi
ses engagements en vue de l’éradication de la poliomyélite en 2016 à un total de
70 000 francs suisses compte tenu de la promesse faite par la Fondation Bill & Melinda Gates
de tripler les engagements pris en en faveur de l’éradication par l’intermédiaire du Rotary.
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