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Ce mois-ci, des dizaines de milliers de membres du Rotary se sont réunis à Toronto (Canada), à l’occasion de la
Convention internationale du Rotary. Notre objectif est atteint à 99,9 % mais pour que l’éradication de la poliomyélite
soit définitive, l’engagement de chacun – membres du Rotary, agents de santé, hauts responsables ou parents – est
nécessaire. Seule la collaboration pour améliorer et maintenir les taux de vaccination dans toutes les populations
nous permettra de vaincre le virus. Pour atteindre cet objectif, les efforts pour mettre un terme à la transmission se
poursuivent dans le monde entier, depuis les postes-frontières entre l’Afghanistan et le Pakistan jusqu’aux camps de
réfugiés du Bassin du lac Tchad.
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La Convention du Rotary met la poliomyélite sur le devant de la scène mondiale
Vacciner pendant une catastrophe humanitaire
Une femme en mission : rencontrer la docteure qui travaille pour mettre fin à la poliomyélite en
Afghanistan
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Données au 26 juin 2018, par comparaison avec les données à la même date en 2017.
La Convention du Rotary met la poliomyélite sur le devant de la
scène mondiale

©RotaryNigeria
International/Alyce Henson
©UNICEF

De solides partenariats mondiaux sont essentiels pour soutenir le rythme sur le
long chemin de l’éradication du virus. Ce mois-ci, la Convention internationale du
Rotary a rassemblé ses membres ainsi que d’autres acteurs clés de la lutte contre
la poliomyélite à Toronto (Canada), pour célébrer l’unité dans la lutte contre la
maladie. Des leaders de premier plan, tels que le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé et Justin
Trudeau, Premier Ministre du Canada, ont participé à l’événement et réitéré leur
engagement personnel pour un monde exempt de poliomyélite. [ En savoir plus]
Vacciner pendant une catastrophe humanitaire
Dans un camp de réfugiés dans le Bassin du lac Tchad, les températures flambent
et la poussière est omniprésente. Il est essentiel que les enfants qui grandissent ici,
et dont beaucoup reçoivent les vaccins pour la première fois, bénéficient des
services de vaccination systématique. Vous lirez ici comment les vaccinateurs dans
ces lieux parmi les plus pauvres du monde offrent aux enfants un avenir libéré de la
poliomyélite. [En savoir plus]
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Une femme en mission : rencontrez la docteure qui travaille pour mettre fin à
la poliomyélite en Afghanistan
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La Dre Farzia Sadat a été contrainte de renoncer à ses études de médecine
pendant six ans, mais cela ne l’a pas empêchée de réaliser son rêve : devenir
médecin. Aujourd’hui, elle encadre d’autres femmes et gère plus d’un millier de
personnes travaillant pour mettre fin à la poliomyélite en Afghanistan.
[En savoir plus]

La poliomyélite ne passera pas par la porte de l’amitié
Chaque semaine, des milliers de personnes traversent la frontière
entre le Pakistan et l’Afghanistan. Ici, des équipes de vaccination
placées aux endroits stratégiques sont la première ligne de défense
contre le poliovirus, vaccinant les enfants en transit 24 heures sur 24
et sept jours par semaine. [En savoir plus]
Au Nigéria, les équipes de santé mobiles fournissent des
services vitaux parallèlement aux vaccins antipoliomyélitiques
Imaginez : votre enfant est malade mais l’aide la plus proche se
trouve à des kilomètres. Que feriez-vous ? Financées par le Canada
et l’UNICEF, des équipes mobiles fournissent des médicaments et
des vaccins vitaux, et offrent une éducation à la santé à certaines
des communautés les plus difficiles à atteindre au Nigéria. [En savoir
plus]
À Charlevoix, un engagement renouvelé pour éradiquer la
poliomyélite
Le communiqué final du 44e Sommet du G7 a souligné le rôle de la
santé mondiale en tant que fondement d’une croissance qui profite à
tous, notant l’importance de parvenir à l’éradication de la poliomyélite
et de gérer la transition vers un monde exempt de la maladie. [En
savoir plus]

La Photo du mois
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Les agents de santé aux postesfrontières vaccinent les enfants et
surveillent ceux qui passeraient la
frontière en montrant des signes de
paralysie flasque aiguë, indicateurs
d’une possible infection par le poliovirus.

Circulating vaccine derived poliovirus type 2
cases 2018*
• Democratic Republic of the Congo: 7 (4)
• Nigeria: 1 (0)
• Papouasie-Nouvelle-Guinée : 1 (0)
• Somalie : 3(0)
• Syrie : 0 (0)
*Données au 26 juin 2018, par comparaison avec les
données à la même date en 2017

La poliomyélite dans les médias :
• CNN: D’après l’OMS, la poliomyélite n’est pas
de retour au Venezuela
• Forbes : C’est un migrant et un fils de migrant
qui ont sauvé les Américains de la poliomyélite
• USA Today : Juriste à Dallas, ce survivant de
la poliomyélite vit dans un poumon d’acier

LE POINT SUR LE FINANCEMENT
• Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Corée a annoncé
un montant supplémentaire de US $2 millions pour financer la riposte à la
flambée de poliomyélite et les activités de surveillance dans la Corne de
l’Afrique. Cet engagement fait de la Corée le principal pays à soutenir les
efforts de riposte à la flambée dans la région, essentiels pour protéger les
progrès mondiaux vers l’élimination de la poliomyélite.
• Gavi, l’Alliance du vaccin, a donné son approbation à un financement
essentiel pour le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) pour 2019 et
2020, pour poursuivre les travaux pour mettre fin à la poliomyélite, et
protéger tous les enfants.
• Les Émirats arabes unis ont fourni, par l’intermédiaire de leur Programme
d’aide au Pakistan, un montant supplémentaire de US $718 000 pour les
campagnes menées en juillet. Cela porte le soutien des EAU à plus de
US $20,32 millions.
• La Commission européenne a versé €15 millions pour les opérations
d’éradication de la poliomyélite en Afghanistan. Cette contribution fait
partie d’une promesse de dons de €55 millions faite par le Commissaire
européen au développement, Neven Mimica, en juin 2017. Les
négociations relatives au versement du reliquat de €25 millions débuteront
prochainement. €15 millions ont déjà été versés pour les activités
d’éradication au Nigéria.
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