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INFO POLIO
En septembre, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) a poursuivi son étroite collaboration avec le
Nigéria et les pays voisins pour répondre à la récente flambée de poliomyélite, tandis que de nouvelles campagnes menées en
Afghanistan et au Pakistan ont permis de vacciner des millions d’enfants supplémentaires contre la poliomyélite. Au cours des
prochains mois, qui correspondent généralement à la haute saison pour la transmission du poliovirus, l’accélération des effor ts de
vaccination et le renforcement de la surveillance seront cruciaux.

Dans ce numéro :

Nouveau site Web de l’IMEP




Visitez le nouveau site Web de l’IMEP :
de nouveaux modes de visualisation
des données et des informations
actualisées sur le programme de lutte
contre la poliomyélite.



L’IMEP demande de l’aide pour répondre à la flambée au Nigéria.
La campagne de vaccination contre la poliomyélite en Afghanistan permet
d’atteindre plus de 9,5 millions d’enfants
Des millions d’enfants vaccinés grâce à la campagne des Émirats arabes unis
au Pakistan
L’IMEP DEMANDE DE L’AIDE POUR RÉPONDRE À LA FLAMBÉE AU
NIGERIA

À la suite des nouveaux cas de
poliomyélite signalés au Nigéria
en juillet, les premiers depuis
plus de deux ans, le pays figure
de nouveau sur la liste des pays
d’endémie. Tandis que le
Gouvernement
du
Nigéria
travaille en étroite collaboration
avec l’IMEP et les pays voisins
pour répondre rapidement à la
flambée, la crise humanitaire
© OMS Nigéria
dans l’État de Borno pose aussi
des difficultés considérables.
Actuellement, plus de 7 millions de personnes dans l’ensemble du Nigéria n’ont qu’un
accès limité aux services de santé de base et ont besoin d’assistance. Il faut combler un
déficit de financement de US $ 33 millions pour mener à bien les activités de surveillance
et de vaccination nécessaires au Nigéria et dans le reste de la région du lac Tchad.
[En savoir plus]
LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA POLIOMYÉLITE EN
AFGHANISTAN PERMET D’ATTEINDRE PLUS DE 9,5 MILLIONS
D’ENFANTS
À la fin du mois d’août, le Ministère
de la santé publique a lancé, ave
le soutien de l’OMS et de
l’UNICEF, une campagne pour
vacciner tous les enfants de moins
de 5 ans dans l’ensemble du pays.
La campagne de vaccination a été
menée à bien par plus de 65 000
agents de santé communautaires
formés et dignes de confiance, qui
ont aussi fourni des suppléments
de vitamine A pour renforcer
l’immunité des enfants. Compte © OMS Afghanistan
tenu du regain d’activité à la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, les deux
pays doivent rester vigilants dans leurs efforts de surveillance et de vaccination.
[En savoir plus]

Réunion des Ministres de la santé du
G7
Lors d’une réunion récente, les
Ministres de la santé du G7 ont
réaffirmé que leur engagement en
faveur
de
l’éradication
de
la
poliomyélite
restait
une
priorité
essentielle. [En savoir plus]
Pleins feux sur l’éradication de la
poliomyélite lors de l’Assemblée
générale des Nations Unies
Le 20 septembre, la Bibliothèque
publique de New York a célébré
100 ans de progrès depuis la première
grande flambée de poliomyélite dans la
ville de New York. Le 24 septembre, le
Global Citizen Festival (« Citoyens du
monde ») a aussi mis l’accent sur la
poliomyélite, en tant que priorité de la
santé mondiale. [En savoir plus]
LA POLIOMYÉLITE DANS LES
MÉDIAS
Associated Press : Urgent polio
vaccination drive kicks off in Nigeria,
targets 25 million children (Démarrage
dans l’urgence d’une campagne de
vaccination visant 25 millions d’enfants
au Nigéria)
Science : Nigeria outbreak forces
rethink of polio strategies (La flambée
au Nigéria contraint à repenser les
stratégies de lutte)
TIME : Erna Solberg : U.N. Must Work
to Eradicate Polio for Good (Erna
Solberg : Les Nations Unies doivent
travailler à l’éradication définitive de la
poliomyélite)

DES MILLIONS D’ENFANTS VACCINÉS GRÂCE À LA CAMPAGNE DES
ÉMIRATS ARABES UNIS AU PAKISTAN
Dans les districts à haut risque du Pakistan, plus de 15,5 millions d’enfants ont
reçu le vaccin antipoliomyélitique oral grâce à une contribution de US $8,3 millions
du Programme d’aide au Pakistan des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes
unis ont joué un rôle primordial en soutenant les efforts d’éradication mondiaux au
cours des ans, et plus particulièrement au Pakistan. Ces campagnes de
vaccination bien planifiées, de grande qualité, jouent un rôle majeur pour améliorer
l’immunité des enfants dans les zones à haut risque. [En savoir plus]

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES
Le poliovirus sauvage en 2016
- Total mondial :
26 (44)
- PVS1 dans le monde : 26 (44)
- PVS3 dans le monde : 0 (0)
Pays d’endémie :
- Afghanistan :
- Pakistan :
- Nigéria :

26 (44)
9 (12)
14 (32)
3 (0)

Données au 28 septembre 2016. Les
chiffres entre parenthèses correspondent
aux données pour la même période en
2015.

Cartographie actuelle des cas
LE POINT SUR LE FINANCEMENT
Le Rotary a accordé une subvention
de US $500 000 pour une riposte
d’urgence à la flambée qui sévit dans
la région du lac Tchad.
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Pour garantir que la riposte à la
flambée soit pleinement financée, le
Gouvernement fédéral du Nigéria a
alloué ₦9,6 milliards à l’OMS et à
l’UNICEF. Le Gouvernement a aussi
reprogrammé
US $20 millions
de
financement de la Banque mondiale en
2015 pour l’achat de VPO par
l’intermédiaire de l’UNICEF.
Les Centers for Disease Control and
Prevention des États-Unis d’Amérique
ont fourni US $3 436 000 à l’UNICEF
en
tant
que
financement
supplémentaire pour 2016 pour les
activités de vaccination des volontaires
communautaires
au
Pakistan
et
US $18,6 millions
à
l’OMS
pour
l’assistance technique, les opérations et
la riposte à la flambée.
La Fondation Bill & Melinda Gates a
débloqué US $30 millions à l’OMS pour
les
opérations
et
interventions
d’urgence.
Lors du Global Citizen Festival
(« Citoyens du monde »), le Premier
Ministre du Luxembourg, M. Xavier
Bettel,
s’est
engagé
à
verser
US $2 millions au cours des trois
prochaines années et le Premier
Ministre de Malte, Joseph Muscat, a
promis un financement supplémentaire
de US $10 000 par an à l’IMEP sur la
même période, pour faire en sorte que
les enfants puissent vivre dans un
monde débarrassé de la maladie.
M. Trudeau, Premier Ministre du
Canada a aussi réaffirmé lors du
Festival la volonté de son pays de
rester un partenaire solide de la lutte
contre la poliomyélite jusqu’à son
éradication.
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