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INFO POLIO 

2018 est une année cruciale pour le programme d’éradication de la poliomyélite. Après 2017 où le nombre de 

cas a été le plus faible jamais enregistré, nous commençons la nouvelle année avec l’enthousiasme nécessaire 

pour que l’éradication de la poliomyélite devienne réalité. Au Pakistan et en Afghanistan, où débute une période 

pendant laquelle la transmission est généralement faible, le programme saisit cette opportunité exceptionnelle 

de progresser en redoublant d’efforts pour atteindre les enfants vulnérables et surveiller la maladie dans 

l’environnement. Sur la scène internationale ce mois-ci, la transition dans la lutte contre la poliomyélite a été l’un 

des points marquants à l’ordre du jour des débats de la session du Comité exécutif de l’OMS à Genève. 

•  Populations en transit à haut risque  

•  Une journée dans la vie d’une vaccinatrice 

•  L’Afghanistan redouble d’efforts pour surveiller la poliomyélite 

Populations en transit à haut risque  

Le programme de lutte contre la poliomyélite au Pakistan vise 

à atteindre un groupe essentiel d’enfants à haut risque des 

populations en transit pour les vacciner contre la maladie. 

Protéger ces enfants – dont beaucoup vivent dans des 

communautés de nomades, de personnes déplacées ou de 

réfugiés et sont souvent hors d’atteinte des systèmes de santé 

traditionnels – est indispensable pour mettre fin à la 

propagation du virus. Cela est vrai non seulement au Pakistan  

mais aussi de l’autre côté de la frontière, en Afghanistan, où 

ces communautés se déplacent parfois. [En savoir plus] 

Une journée dans la vie d’une vaccinatrice 

Le temps d’une journée, voulez-vous marcher dans les pas 

d’une agente de santé luttant contre la poliomyélite ? Avec 

cette série de photos, vous pouvez suivre Zainab, une 

vaccinatrice travaillant en Afghanistan : elle est aux 

premières lignes dans les efforts menés par son pays pour 

mettre un terme à la maladie. S’efforçant d’atteindre chaque 

enfant, jusqu’au dernier, Zainab et son équipe incarnent le 

dévouement dont font preuve aujourd’hui les agents de la 

lutte contre la poliomyélite dans le monde entier.  

[En savoir plus]  
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Le poliovirus sauvage en chiffres 

Dans le monde NIGÉRIA 

http://polioeradication.org/news-post/protecting-children-on-the-move-pakistans-final-frontier/
http://polioeradication.org/news-post/afghanistan-female-vaccinators/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/


La photo du mois 

LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS 

TIME: Meet the Doctor Who Runs India’s Last Polio Ward 
(Rencontre avec le médecin responsable du dernier service de 
traitement de la poliomyélite en Inde) 

Devex: Opinion : 5 agenda items to watch at WHO’s annual 

board meeting (Cinq points à l’ordre du jour de la session annuelle 

du Conseil de l’OMS à surveiller) 

Cause & Effect: Fighting polio with financial engineering 
(L’ingénierie financière au service de la lutte contre la poliomyélite)  

L’Afghanistan redouble d’efforts pour surveiller  

la poliomyélite 

Récemment, l’expansion de la surveillance environnementale 

permet au programme afghan de lutte contre la poliomyélite de 

pousser le virus dans ses derniers retranchements. Le vingtième  

site pour le prélèvement d’échantillons environnementaux a vu le 

jour à la fin de 2017, et permettra aux agents de la lutte 

antipoliomyélitique de mieux détecter le virus dans les échantillons 

d’eaux usées. Étant donné que la plupart des enfants infectés ne 

présentent pas de symptômes, il est essentiel d’assurer le suivi de la 

poliomyélite dans l’environnement pour mettre en place des 

campagnes préventives de vaccination dans les zones vulnérables 

et mettre définitivement fin à la propagation du virus. [En savoir plus] 

FAITES UN DON  

Un ancien malade devenu expert de la poliomyélite 

Dans cet épisode des « cafés avec des experts de la 
poliomyélite », vous pourrez écouter le Dr Urs Herzog 
expliquer comment la maladie qu’il a contractée enfant  
est à l’origine du combat qu’il a mené toute sa vie pour  
éradiquer la maladie. [En savoir plus] 

Un monde libéré de la poliomyélite à l’ordre du jour  
des débats du Conseil exécutif 
À Genève, les partenaires et les États Membres de l’OMS ont 
discuté à la fois des méthodes visant à maintenir le monde 
exempt de la maladie et de la manière d’utiliser l’infrastructure 
de la poliomyélite après l’éradication. [En savoir plus] 

Les vaccinateurs continuent de lutter contre la 
poliomyélite dérivée du vaccin en Syrie 
Les agents de la lutte antipoliomyélitique en Syrie ont vacciné 
plus de 350 000 enfants depuis le début de la flambée de 
PVDV2c en 2017. Restez informé des évolutions les plus 
récentes. [En savoir plus] 

 © OMS/S. Ramo  

LE POINT SUR LE FINANCEMENT 
Le National Philanthropic Trust (NPT) a versé US $44 millions 
pour combler le déficit budgétaire pour les activités de vaccination 
supplémentaire au cours du premier semestre de 2018. Le NPT 
distribue les fonds qu’il reçoit de personnes fortunées.  

Pour donner suite à l’engagement pris lors de la Convention 
internationale du Rotary en juin 2017 de verser CAD 100 millions, 
le Canada a conclu des accords de financement avec l’OMS et 
l’UNICEF pour un montant total de CAD 30 millions afin de 
soutenir l’Afghanistan de 2018 à 2020.  

Dans le cadre de son remarquable engagement dans les efforts 
mondiaux en vue d’éradiquer la poliomyélite, l’Allemagne a alloué 
€29,9 millions à l’IMEP pour soutenir les activités au Nigéria,  
€10 millions à l’Afghanistan et €9 595 000 au Pakistan. 

Le Programme d’aide au Pakistan des Émirats arabes unis a 
continué à apporter un soutien essentiel aux activités de 
vaccination, en versant US $10,57 millions à l’OMS.  

La Fondation Bill & Melinda Gates a accordé un financement de 
US $8,56 millions à l’OMS pour le Pakistan, afin de contribuer à 
renforcer le niveau de performance des campagnes de 
vaccination. 

La Fondation des Nations Unies a poursuivi son soutien à long 
terme des efforts de mobilisation et de plaidoyer en faveur de 
l’IMEP, en fournissant US $810 000 pour la période 2018-2019.  

La Corée du Sud a débloqué US $500 000 pour l’OMS pour les 
activités de riposte aux flambées en 2018, concrétisant ainsi 
pleinement sa promesse de dons de US $4 millions. 

Le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale du 
Japon a fourni US $100 000 à l’OMS pour  
soutenir la recherche sur la poliomyélite. 

Les cas de poliovirus circulants dérivés d’une 

souche vaccinale de type 2 en 2018*  
 

• République démocratique du Congo: 0 (0) 

• Syrie: 0 (0) 

* Données au 26 janvier 2017, par comparaison avec 

   les données à la même date en 2017. 

Zarifa, 4 ans, vient de recevoir le vaccin 

antipoliomyélitique oral et une marque est faite sur l’un de 

ses doigts. Le marquage des doigts permet à la personne 

chargée du contrôle lors des campagnes de vaccination 

de vérifier que chaque enfant a bien été vacciné. 

Kandahar, 19 décembre 2017.  
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