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INFO POLIO

Lors de l’Assemblée mondiale de la Santé, cette année, les plus hauts responsables de la santé du monde
entier ont réitéré leur engagement en faveur de l’éradication. La poliomyélite sera à nouveau au centre de
l’attention internationale lors de la Convention du Rotary le 12 juin, lorsque les pays et leurs partenaires se
réuniront pour annoncer de nouvelles contributions et renouveler leur promesse de parvenir à un monde exempt
de poliomyélite.

DANS CE NUMÉRO
• L’Assemblée mondiale de la Santé met en lumière les efforts d’éradication de la poliomyélite
• Rassemblement mondial contre la poliomyélite lors de la Convention du Rotary
• L’infrastructure pour lutter contre la poliomyélite au Nigéria permet de relever d’autres défis sanitaires
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Données au 24 mai 2017, par comparaison avec les données à la même date en 2016.
L’Assemblée mondiale de la Santé met en lumière les
efforts d’éradication de la poliomyélite
À la fin du mois de mai, les représentants de 194 pays se sont
réunis à Genève (Suisse), pour l’Assemblée mondiale de la
Santé annuelle. Cette année, les pays ont élu un nouveau
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, le
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est Éthiopien. Lors de
la session consacrée à l’éradication de la poliomyélite, les
discussions ont été axées sur la fin de la transmission dans
les pays d’endémie et sur la transition dans l’utilisation des
ressources de la lutte contre la poliomyélite pour relever
d’autres défis dans le domaine de la santé. [En savoir plus]
Rassemblement mondial contre la poliomyélite lors de la
Convention du Rotary
Le 12 juin, les leaders du monde entier se joindront à plus de
20 000 membres du Rotary à Atlanta (États-Unis d’Amérique),
pour s’engager à fournir des ressources supplémentaires et
réaffirmer leur promesse de parvenir à débarrasser le monde
de la poliomyélite. Lors d’une session plénière qui suivra cette
réunion, Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda
Gates, prononcera un discours pour rendre hommage à tous
ceux qui ont contribué à amener le monde au seuil de
l’éradication. [En savoir plus]

L’infrastructure pour lutter contre la poliomyélite au
Nigéria permet de relever d’autres défis sanitaires
« Est-ce que vous me regardez ? » Sur les bancs à l’extérieur
d’un centre de santé, à Kaduna, au nord du Nigéria, de jeunes
mères ont les yeux fixés sur Lidia, chargée de la mobilisation
sociale, qui est là pour leur montrer comment bien allaiter leur
enfant. En enregistrant les naissances, en veillant à ce que les
enfants reçoivent les vaccins prévus et en instaurant la
confiance, des femmes comme Lidia apportent des bienfaits
qui vont bien au-delà de la poliomyélite, et représentent une
réelle différence pour leurs communautés. [En savoir plus]
Les ministres de la santé du G20 défendent l’éradication
de la poliomyélite
Au cours de la toute première réunion des ministres de la
santé du G20 qui s’est tenue à Berlin, les leaders mondiaux
ont publié une déclaration sur la santé mondiale qui
réaffirmait le soutien à l’éradication de la poliomyélite.
Renforcer la surveillance dans le monde
Du Pakistan à la Somalie, des milliers d’agents locaux jouent
des rôles essentiels dans le cadre de la surveillance de la
maladie. Pour comprendre combien la surveillance est
importante, regardez cette vidéo.
Les étapes essentielles de la riposte à une flambée de
poliomyélite
Vous êtes-vous jamais demandé comment l’IMEP répondait
aux flambées de poliomyélite dans le monde ? En savoir plus

LA POLIOMYÉLITE
DANS LES MÉDIAS
Humanosphere Getting to zero : Rotary’s stubborn
campaign to rid the world of polio (Parvenir à zéro
cas : la campagne opiniâtre du Rotary pour débarrasser
le monde de la poliomyélite)
Le Monde En Inde, le dernier round contre la polio
The Guardian (Royaume-Uni) : Le Nigéria se bat pour
vaincre la poliomyélite et Boko Haram

La photo du mois

Des vaccinateurs infatigables qui ont gagné la confiance de leurs communautés
administrent le vaccin contre la poliomyélite à Karachi, au Pakistan. @ OMS/A. Biernat
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