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INFO POLIO
Protéger chaque enfant, sans exception, contre la poliomyélite demande davantage que la simple administration
de vaccins – il faut aussi gagner la confiance des communautés. Depuis le lac Tchad jusqu’en Afghanistan, les
agents de santé qui luttent en première ligne contre la poliomyélite montrent combien il importe de tisser des
liens tout en informant les parents et les autorités locales du rôle vital du vaccin antipoliomyélitique. Ce travail,
qui va de pair avec les efforts impressionnants visant à surveiller la maladie et à rendre à nouveau visite aux
enfants qui n’ont pas été vaccinés, contribue à l’éradication, tout en aidant à consolider les combats menés
contre d’autres maladies.

DANS CE
NUMÉRO

• Atteindre les enfants des îles du lac Tchad
• Les agents luttant contre la poliomyélite se joignent aux efforts pour endiguer la fièvre de
Lassa au Nigéria
• Sur les traces de la poliomyélite, depuis le terrain jusqu’au laboratoire: le trajet d’un
échantillon coprologique
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Données au 29 March 2018, par comparaison avec les données à la même date en 2017.
Atteindre les enfants des îles du lac Tchad
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L’insécurité et des kilomètres d’un parcours complexe – ce ne sont là que deux
des obstacles qui se dressent entre la Dre Adele, agent de la lutte contre la
poliomyélite, et les enfants qu’elle vaccine sur les îles du lac Tchad. Parcourant
de longues distances en canoé, la Dre Adele a recours à une planification
minutieuse et à la collaboration de la communauté pour vacciner un maximum
d’enfants lors de chacun de ses voyages. Pour un grand nombre de ceux qu’elle
parvient à atteindre, les gouttes de vaccin antipoliomyélitique peuvent être le tout
premier contact avec un système de santé. Le travail de la Dre Adele montre ce
qu’il en coûte d’atteindre chaque enfant, jusqu’au dernier, et symbolise le
dévouement des agents de santé qui sont en première ligne dans la lutte contre
la poliomyélite partout dans le monde. [En savoir plus]
Les agents luttant contre la poliomyélite se joignent aux efforts pour
endiguer la fièvre de Lassa au Nigéria
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«Rien ne m’a mieux préparé aux tâches qui m’attendaient que mon travail pour
l’éradication de la poliomyélite». Le Nigéria connaît actuellement sa pire
flambée de fièvre de Lassa et des centaines d’agents de la lutte contre la
poliomyélite sont déployés pour contribuer à la riposte. Grâce à l’expérience
acquise dans ce combat, ces agents de santé qualifiés sont capables
d’appuyer rapidement la recherche de nouveaux cas de fièvre de Lassa pour
stopper la maladie, démontrant ainsi l’importance des ressources consacrées à
la poliomyélite pour d’autres initiatives en santé. [En savoir plus]

Sur les traces de la poliomyélite, depuis le terrain jusqu’au laboratoire : le trajet
d’un échantillon coprologique
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Que se passe-t-il une fois qu’un agent de santé a recueilli un échantillon de selles? Au
Pakistan, où 53 sites d’échantillonnage constituent le plus important réseau de
surveillance environnementale de la poliomyélite, la surveillance a joué un rôle
essentiel dans les efforts déployés par le programme pour mettre fin à la
transmission. Suivez le trajet d’un échantillon coprologique, et vous comprendrez
comment les réseaux de surveillance de la paralysie flasque aiguë et de surveillance
environnementale aident les chercheurs à traquer les virus dans leurs derniers
retranchements. [En savoir plus]

Pour les vaccinateurs en Somalie, il n’y a pas d’«horaires de
fermeture des bureaux»
Bien que le pays ait mis un terme au poliovirus sauvage
autochtone en 2002, la Somalie est exposée au risque que
représente le poliovirus circulant de type 2 dérivé d’une souche
vaccinale, le virus ayant été récemment détecté dans
l’environnement. Allez à la rencontre des femmes qui s’efforcent
de protéger les enfants de Somalie d’une flambée épidémique.
[En savoir plus]
Pour vacciner chaque enfant en Afghanistan, que faut-il ?
Jetez un coup d’œil en coulisses pour découvrir comment
l’Afghanistan a vacciné 10 millions d’enfants en cinq jours
seulement. [En savoir plus]
Inspirer confiance pour combattre la poliomyélite au Nigéria
Une conversation peut permettre de sauver une vie. Apprenez
comment au Nigéria les mobilisateurs sociaux tissent des liens
avec les parents pour que chaque enfant bénéficie du vaccin
antipoliomyélitique et d’autres services de santé essentiels.
[En savoir plus].

La photo du mois

Les cas de poliovirus circulants dérivés d’une
souche vaccinale de type 2 en 2018*

• Democratic Republic of the Congo: 3 (0)
• Syria: 0 (0)
* Données au 27 fevrier 2018, par comparaison avec
les données à la même date en 2017.

LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS
The Boston Globe: The world defeated smallpox. Why
does polio still exist? (Le monde a vaincu la variole,
pourquoi la poliomyélite existe-t-elle toujours ?)
Scientific American: 3 ways to end polio once and for all
(Trois moyens d’éliminer la poliomyélite une fois pour
toutes)
Great Big Story: One woman’s mission to end polio in
Pakistan (Au Pakistan, une femme s’est donné pour
mission de mettre fin à la poliomyélite)
The Nation: This Pakistan Day: Getting together for poliofree Pakistan (En ce jour de fête nationale au Pakistan :
s’unir pour libérer le pays de la poliomyélite)

LE POINT SUR LE FINANCEMENT:
Conformément à l’engagement pris en juin 2017 à Atlanta de verser CAD 100
millions, le Canada a signé des accords avec l’OMS et l’UNICEF pour des
montants respectifs de CAD 40 millions et CAD 30 millions visant à appuyer
les activités d’éradication de la poliomyélite au niveau mondial.
Pour prolonger le soutien sans faille apporté au Pakistan, le Japon a signé le
2 mars un accord avec l’OMS pour un montant de US $3,2 millions destiné à
soutenir le laboratoire national de référence pour la poliomyélite.
La Korean Foundation for International Healthcare a fait un versement
accéléré de US $500 000 pour soutenir la campagne de riposte à la flambée
au Niger.
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Un enfant au doigt tâché d’encre serre
dans ses bras l’un des 1,2 million de
ballons distribués aux enfants vaccinés
contre la poliomyélite au cours de la
campagne menée en mars en Afghanistan.

FAITES UN DON

En outre, Monaco a fait un don de €100 000 pour les activités au Niger en
2018. Le pays bénéficie des efforts globaux de riposte dans la région du lac
Tchad.
L’UNICEF remercie la Fondation des Nations Unies pour le montant
supplémentaire de US $105 532 qui lui a été fourni, sa contribution totale
s’élevant à US $1 260 875; cette somme permettra d’assurer l’achat et la
distribution des vaccins antipoliomyélitiques oraux aux enfants de la
République démocratique du Congo.

