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La Journée mondiale de l’enfant, le 20 novembre, a été l’occasion de penser à ceux qui sont au cœur du programme
d’éradication de la poliomyélite, à savoir les enfants du monde entier que nous nous efforçons d’atteindre et de
protéger. De l’Afghanistan au Nigéria, les agents de santé emploient des méthodes et des stratégies nouvelles pour
combler les lacunes dans la vaccination, améliorer la résilience des communautés et utiliser l’infrastructure de la
poliomyélite pour que chaque enfant, jusqu’au dernier, bénéficie d’autres services de santé. Grâce à ce travail, un jour
prochain, tous les enfants seront assurés de vivre dans un monde libéré de la poliomyélite.

DANS CE NUMÉRO
• L’infrastructure de la lutte contre la poliomyélite contribue à combattre le paludisme au Nigéria
• Protéger les enfants contre la poliomyélite à la frontière afghano-pakistanaise
• Renforcer la résilience pour surveiller la maladie au Soudan

Le poliovirus sauvage en chiffres
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Données au 22 novembre 2017, par comparaison avec le données à la même date en 2016.
L’infrastructure de la lutte contre la poliomyélite contribue à
combattre le paludisme au Nigéria
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Dans l'État de Borno, où les conflits ont déplacé des milliers de
personnes, le paludisme cause actuellement plus de décès que
toutes les autres maladies réunies. Les agents de la lutte contre la
poliomyélite sont le moteur d’une importante campagne de santé
publique visant à mettre fin à la maladie, en administrant à grande
échelle les antipaludiques conjointement au vaccin
antipoliomyélitique. Leurs efforts sont un exemple marquant de la
manière dont le programme de lutte contre la poliomyélite
collabore avec d’autres initiatives pour répondre aux vastes
besoins sanitaires des populations vulnérables. [En savoir plus]
Protéger les enfants contre la poliomyélite à la frontière
afghano-pakistanaise
Au poste frontière de Torkham, entre le Pakistan et l’Afghanistan,
38 agents dévoués à la lutte contre la poliomyélite font rempart
contre le poliovirus. Travaillant en équipes et présents 24 heures
sur 24, sept jours par semaine, ces vaccinateurs arrêtent chaque
véhicule passant la frontière pour vacciner les enfants, informer
les voyageurs et vérifier la présence éventuelle d’enfants atteints
de la maladie. Leur travail permet de protéger les enfants des
deux côtés de la frontière et de lutter contre la maladie dans l’un
de ses derniers bastions. [En savoir plus]
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Renforcer la résilience pour surveiller la maladie au Soudan
La surveillance est essentielle pour éradiquer définitivement la
poliomyélite, même dans les pays où le poliovirus sauvage n’a pas
été vu depuis des années. Au Soudan, une nouvelle méthode de
transport des échantillons de selles du terrain au laboratoire – un
procédé connu sous le nom de « chaîne du froid inversé » –
contribue à faire en sorte que les échantillons arrivent à la bonne
température pour les tests en laboratoire, les capacités d’analyse
pour déceler les poliovirus et rester exempt de la maladie étant
ainsi améliorées.
[En savoir plus]
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Préserver les enseignements tirés du programme de lutte contre
la poliomyélite
La Fondation Bill & Melinda Gates a accordé une subvention à la
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health pour étudier et
diffuser les enseignements tirés du programme de lutte contre la
poliomyélite. [En savoir plus]
Pour célébrer la Journée mondiale de l’enfant, arrêtons-nous
plus longuement sur l'impact du programme de lutte contre la
poliomyélite au Nigéria
Dans le nord-est du Nigéria, un solide réseau de mobilisateurs
travaillent au sein des communautés pour atteindre chaque enfant.
[En savoir plus]
L’Afghanistan à la recherche des enfants non vaccinés
Comment les tests sanguins peuvent aider les campagnes de
vaccination à atteindre les enfants oubliés. [En savoir plus]

La photo du mois

Les cas de poliovirus circulants dérivés
d'une souche vaccinale de type 2 en 2017*
• République démocratique du Congo : 10 (0)
• Syrie : 70 (0)
*Données au 22 novembre 2017, par comparaison
avec les données à la même date en 2016.
LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS
Voice of America: Pakistan, Afghanistan Report Historic
Dip in Polio Cases (Au Pakistan et en Afghanistan, une
chute sans précédent du nombre de cas de poliomyélite)
Gizmodo: The Last of the Iron Lungs (Les derniers
poumons d'acier)
Devex: How Pakistan got to near zero on polio (Comment
le Pakistan s’est approché du zéro pour les cas de
poliomyélite)

LE POINT SUR LE
FINANCEMENT
L’OMS a reçu €10 000 pour soutenir les activités
d’éradication de la poliomyélite dans le monde,
un tiers des €30 000 promis par Joseph Muscat,
Premier Ministre de Malte lors du Festival
« Citoyens du monde » le 24 septembre 2016.
Reconnaissant l’extraordinaire engagement du
Luxembourg en faveur de l’éradication de la
poliomyélite, le Rotary a remis le prix attribué
aux champions de la lutte contre la poliomyélite
au Premier Ministre, Xavier Bettel,
le 16 novembre 2017.

En Inde, dans un train, un volontaire vaccine un enfant contre la
poliomyélite. © Gavi/ Manpreet Romana
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