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INFO POLIO
Ce mois-ci, nous avons rendu hommage à ceux qui dirigent les efforts pour éradiquer la poliomyélite dans le monde, et pris note
des étapes qui doivent être encore parcourues avant de franchir la ligne d’arrivée. Lors de la Journée internationale de la femme,
nous avons célébré les vaccinatrices qui consacrent leur vie à tenter de ne laisser aucun enfant de leur communauté échapper à
la vaccination. Le Pakistan, l’un des deux pays d’endémie restants, a fait d’importants progrès sur la voie de l’éradication et
s’efforce désormais de maintenir ce rythme et de renforcer la coordination avec l’Afghanistan. La propagation internationale du
poliovirus reste cependant un problème de santé mondial, d’où la nécessité de surmonter de toute urgence les derniers obstacles
pour débarrasser le monde de la maladie.
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HOMMAGE AUX VACCINATRICES À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA FEMME
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, nos partenaires ont rendu
hommage aux femmes qui en font toujours plus pour protéger leurs enfants et leurs
communautés de la poliomyélite. L’une de ces femmes est Binta Kanduwa, la mère
du dernier enfant paralysé par le poliovirus sauvage au Nigéria. Malgré les
difficultés que le fait d’élever un enfant atteint de poliomyélite représente, elle
défend avec force la vaccination contre la poliomyélite et la vaccination
systématique et persuade les autres mères de leur importance. Nous n’aurions pas
pu faire tout ce chemin sur la voie de l’éradication sans les milliers de femmes qui
travaillent dans le monde entier pour
aller au bout de cette mission. Aussi, à
l’occasion
de
cette
Journée
internationale de la femme, avons-nous
voulu leur dire merci, à elles comme à
l’ensemble des vaccinateurs, des agents
chargés de mobiliser les communautés,
des survivants de la poliomyélite, des
agents chargés de la surveillance, des
stratèges, des politiciens et des
donateurs, qui ne ménagent pas leurs
Binta Kanduwa sait d’expérience combien les
efforts pour les enfants du monde entier.
vaccins sont importants et encourage d’autres
[En savoir plus]
mères à protéger leurs enfants contre les
maladies évitables par la vaccination. ©
WHO/L. Dore

AU PAKISTAN : INNOVER POUR PROGRESSER

Dans une lettre de mars 2016, le Conseil de
surveillance de la poliomyélite a noté les progrès
impressionnants obtenus dans la lutte contre la
poliomyélite, en particulier au Pakistan.
L’engagement à tous les niveaux de
gouvernement pour des résultats de grande
qualité et la mobilisation des leaders politiques,
Au Khyber Pakhtunkhwa, la stratégie de vaccination sous la protection de la communauté a conduit
à une réduction de 50% des enfants non vaccinés au cours des derniers mois. © GPEI

En avril, le monde fera un pas important
pour se rapprocher encore de
l’éradication en remplaçant de façon
synchronisée au niveau mondial le
vaccin antipoliomyélitique oral trivalent
par le vaccin bivalent. Cela représente
le plus important projet mondial
synchronisé jamais entrepris dans
l’histoire de la vaccination dans un laps
de temps aussi court. Regardez cette
série de vidéos pour mieux comprendre
ce qu’est le remplacement du VPOt par
le VPOb.
Au cours des dernières semaines,
l’accent est mis sur :
 la distribution des livraisons de VPO
bivalent aux points de prestation de
service
 la formation des contrôleurs pour
s’assurer que le remplacement est
encadré de manière efficace
 l’introduction du vaccin
antipoliomyélitique inactivé dans les
pays restants.
[En savoir plus]

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES
Le poliovirus sauvage en 2016
- Total mondial :
9 (21)
- PVS1 dans le monde : 9 (21)
- PVS3 dans le monde: 0 (0)
Pays d’endémie: 9 (21)
- Afghanistan: 2 (1)
- Pakistan:
7 (20)
Pays d’importation : 0 (0)
Données au 29 mars 2016. Les chiffres
entre parenthèses correspondent aux
données pour la même période en 2015.

Cartographie actuelle des cas

religieux et communautaires contribue à intensifier les efforts d’éradication, ainsi que les
autres programmes sanitaires dans le pays. Au Pakistan, la stratégie novatrice de
vaccination sous la protection de la communauté, qui fait appel à des vaccinateurs venant
des communautés où le besoin de vaccination est le plus aigu, est cruciale pour atteindre
chaque enfant, jusqu’au dernier, dans les zones où le risque est le plus élevé. C’est un tel
succès que, ce mois-ci, le programme a été étendu aux réservoirs de la poliomyélite de
Peshawar-Khyber, Quetta, et de Karachi. Il faut maintenir ce rythme, et accroître la
coordination trans-frontières entre le Pakistan et l’Afghanistan, afin d’interrompre la
transmission au Pakistan. [En savoir plus]

LES AVANTAGES PLUS VASTES DE L’ÉRADICATION EN AFRIQUE

Un nouveau court métrage et des
séquences captivantes enregistrées en
Éthiopie et au Nigéria illustrent comment
l’infrastructure du programme de lutte
contre la poliomyélite a aidé les pays à
atteindre davantage d’enfants et à leur
offrir des vaccins salvateurs et d’autres
services de santé.
Les investissements consentis dans
l’éradication de la poliomyélite vont bien au-delà
d’une seule maladie. © OMS/R. Youngblood

[Regarder]

PRÉSERVER LES PROGRÈS AU
SOUDAN
Malgré un terrain difficile, le Soudan
maintient un système très sensible de
surveillance des maladies fournissant
des données épidémiologiques en
temps réel. La surveillance fiable de la
paralysie flasque aiguë, indicateur
majeur de la poliomyélite, est un des
piliers de la stratégie d’éradication de
cette maladie. [En savoir plus]

LA POLIOMYÉLITE DANS LES
MÉDIAS
AllAfrica: Ending Polio Will Bring Wider
Benefits (La fin de la poliomyélite
entraînera d’autres avantages)
Mail & Guardian: Five lessons Nigeria
learnt when it clamped down on polio
(Les cinq leçons que le Nigéria
retiendra de son combat contre la
poliomyélite)

LE POINT SUR LE FINANCEMENT
PROLONGATION DES RECOMMANDATIONS TEMPORAIRES
CONCERNANT LA POLIOMYÉLITE
Au début du mois, le Comité d’urgence du
Règlement sanitaire international a publié une
déclaration dans laquelle il se félicitait des
progrès notables accomplis pour mettre fin à la
poliomyélite au cours des derniers mois, mais
notait que la propagation internationale du
poliovirus constituait toujours une urgence de
santé publique de portée internationale. En
conséquence, les recommandations du Comité
applicables aux pays où circule le poliovirus Ce mois-ci, le Dr Margaret Chan, Directeur
général de l’OMS, a prolongé les
sauvage, ainsi qu’à ceux constatant toujours des
recommandations temporaires concernant
cas de poliovirus circulant dérivé de souche
la poliomyélite, au titre du Règlement
vaccinale (PVDVc), étaient prolongées pour sanitaire international. © OMS
trois mois supplémentaires. En outre, le Comité
a mis en lumière la nécessité de résoudre les difficultés liées aux situations d’urgence et
aux conflits, alors que nous atteignons les dernières étapes de l’éradication mondiale de la
poliomyélite. [En savoir plus ]

Les Émirats arabes unis, moyennant
leur programme d’assistance au
Pakistan, ont fourni US $7,5 millions à
l’OMS
au
titre
des
frais
de
fonctionnement.
Monaco continue à soutenir solidement
l’IMEP, non seulement en assurant la
coprésidence
du
Groupe
des
partenaires pour l’éradication de la
poliomyélite,
mais
aussi
par
l’intermédiaire
de
sa
dernière
subvention, d’un montant de €150 000,
pour les activités de lutte contre la
poliomyélite au Niger.
En février, le Japon a fait un don de
US $9,2 millions à l’UNICEF pour
l’Afghanistan dans le cadre d’une
subvention plus importante pour les
maladies à prévention vaccinale. En
mars, le Japon a poursuivi son aide
conséquente en faveur des activités
d’éradication de la poliomyélite au
Pakistan, moyennant une subvention
de US $3,2 millions versée à l’UNICEF.
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