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INFO POLIO

Au cours du mois écoulé, les agents de santé qui se trouvent en première ligne ont utilisé des approches
novatrices pour surmonter les obstacles et atteindre un plus grand nombre d’enfants au cours des campagnes
de vaccination ; parallèlement, les réseaux de surveillance environnementale s’élargissent pour détecter le
poliovirus là où il est susceptible de circuler encore. Ces stratégies permettent au programme de sauvegarder
les progrès accomplis et de nous rapprocher plus que jamais de l’éradication.

DANS CE NUMÉRO
• Les vaccins contre la poliomyélite arrivent jusqu’aux enfants en Syrie
• Mobilisation sociale : une force motrice de l’effort d’éradication
• Le rôle crucial de la surveillance environnementale

Le poliovirus sauvage en chiffres
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Données au 27 septembre 2017, par comparaison avec les données à la même date en 2016 .
Les vaccins contre la poliomyélite arrivent jusqu’aux
enfants en Syrie
Pour mettre un terme à une flambée de poliovirus dérivé du
vaccin en Syrie, les partenaires utilisent des méthodes uniques
pour que le vaccin antipoliomyélitique parvienne à tous les
enfants : ils travaillent par exemple avec une fabrique de glaces
locale pour congeler les briques réfrigérantes pour les glacières
des vaccinateurs. Trois campagnes de vaccination de masse
ont été menées avec succès en juillet et en août 2017 ; deux
d’entre elles ont eu lieu dans le gouvernorat de Deir
Des vaccinateurs dans un camp de personnes déplacées à Raqqa.
Ez-Zor, la troisième à Raqqa. [En savoir plus]
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Mobilisation sociale : une force motrice de l’effort
d’éradication
En Afghanistan, au Nigéria et au Pakistan, la distinction entre
un vaccinateur et une personne chargée de la mobilisation
sociale s’estompe. L’IMEP a formé des milliers de vaccinateurs
à la communication interpersonnelle et des milliers de
personnes chargées de la mobilisation sociale au transport et à
l’administration des vaccins afin de tirer parti de la moindre
possibilité de vacciner les enfants « oubliés » . Dans les deux
cas, l’agent de santé de première ligne – bien formé, motivé et
équipé des outils appropriés – a une place centrale dans le
programme, créant un climat propice à la vaccination.
[En savoir plus]
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Le rôle crucial de la surveillance environnementale
La surveillance environnementale, qui suppose l’analyse
d’échantillons d’eaux usées pour détecter d’éventuels poliovirus,
est une stratégie essentielle pour localiser le virus là où il
continue de circuler. Les enseignements tirés de l’instauration
des systèmes de surveillance environnementale au Pakistan et
en Afghanistan sont utilisés pour renforcer les efforts dans
l’ensemble de la Région de la Méditerranée orientale. Et parce
que la surveillance est un élément crucial pour la détection des
maladies, l’infrastructure mise en place aura sans doute un
impact durable sur les systèmes de santé de toute la Région.
[En savoir plus]

L’histoire édifiante d’un survivant de la poliomyélite sortira
dans les salles du monde entier
Le film Breathe (Respire) raconte l’histoire vraie de Robin
Cavendish, qui a été paralysé par la poliomyélite à l’âge de
28 ans et est devenu un défenseur d’avant-garde des personnes
handicapées. [En savoir plus]
Les agents de la lutte contre la poliomyélite aident à
combattre le choléra au Nigéria
Voyez comment les personnes chargées de la mobilisation sociale
informent les communautés sur la flambée de choléra au Nigéria
et la manière d’obtenir des soins médicaux. [En savoir plus]
L’Afghanistan tire le bilan d’une année cruciale
Le rapport annuel 2016 de l’Initiative mondiale pour l’éradication
de la poliomyélite pour l’Afghanistan revient sur les progrès
accomplis et les difficultés rencontrées, et sur les améliorations
des stratégies mises en œuvre en 2017. [En savoir plus]

LE POINT SUR LE
FINANCEMENT

Les cas de poliovirus circulants dérivés d’une
souche vaccinale de type 2 en 2017*
• République démocratique du Congo : 9 (0)
• Syrie: 40 (0)
*Données au 27 septembre 2017, par comparaison avec
les données à la même date en 2016.

LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS
ABC News: Pakistan kicks off nationwide polio drive,
citing success (Fort du succès des années
précédentes, le Pakistan lance une campagne de
vaccination d’envergure nationale).
The News International: Islamic scholars reiterate
support for polio eradication (Les dignitaires de
l’Islam réaffirment leur soutien à l’éradication de la
poliomyélite).

La photo du mois

La Fondation Bill & Melinda Gates a
versé US $37,7 millions à l’UNICEF pour
soutenir des activités essentielles pour
l’éradication de la poliomyélite dans 17
pays, dont l’Afghanistan et le Pakistan. En
outre, l’OMS a reçu US $19,9 millions pour
des activités de vaccination
supplémentaires et l’assistance technique
dans les Régions de l’Afrique et de la
Méditerranée orientale.
Les Centers for Disease Control and
Prevention des États-Unis d’Amérique ont
alloué US $24,4 millions à l’OMS pour la
surveillance et l’assistance technique.
Une vaccinatrice protège un enfant en le vaccinant contre la poliomyélite
tandis qu’une personne chargée de la mobilisation distribue des ballons
colorés pour amuser les enfants pendant une campagne de vaccination à
Nahri Siraj, dans la province d’Helmand, en Afghanistan.
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