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• Reportage photo : Les nombreux visages de la riposte à la flambée en RDC 
• Reportage photo : Au Pakistan, un imam élève la voix pour défendre les vaccins
• Hommage à Ali Maalin : Une vie au carrefour de deux chemins vers l’éradication

Chaque année, le programme de lutte contre la poliomyélite dispense des services de santé à des millions de 
personnes vivant dans des situations extrêmement difficiles. Cette infrastructure incroyable, qui s’étend dans le 
monde entier, est l’œuvre d’un grand nombre de personnes – les innombrables vaccinateurs, chercheurs et 
défenseurs qui travaillent sans relâche chaque jour pour vaincre le virus. Que ce soit dans une mosquée, un 
laboratoire ou en faisant du porte-à-porte, ces femmes et ces hommes dévoués sont unis par un objectif commun : un 
monde où tous les enfants sont protégés contre les effets invalidants de la poliomyélite.
Nous lançons un appel à nos lecteurs : nous voulons avoir votre avis ! L’Université Johns Hopkins mène une étude 
sur les enseignements tirés de l’IMEP, afin d’améliorer les efforts de santé publique à l’avenir. Merci de cliquer ici 
pour savoir comment faire part de votre expérience à nos côtés : GPEI Lessons Learned Project.

Reportage photo : Au Pakistan, un imam élève la voix pour défendre les 
vaccins 

L’imam Qari Mehboo est une voix puissante au sein de sa communauté – de bien 
des façons. Que ce soit à la mosquée, derrière son haut-parleur, ou sur le seuil 
d’une famille qui refuse le vaccin antipoliomyélitique, Mehboo utilise son statut 
reconnu d’érudit religieux pour sensibiliser aux dangers du poliovirus dans sa ville 
de Gulshan-e-Buner, au Pakistan. Comprenez mieux le rôle majeur que jouent 
Mehboo et d’autres chefs religieux en défendant l’acceptation des vaccins et en 
protégeant tous les enfants de la poliomyélite. [En savoir plus]
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Reportage photo : Les nombreux visages de la riposte à la flambée en RDC

En République démocratique du Congo, par une chaude journée, une infirmière 
range avec précaution un flacon du vaccin antipoliomyélitique salvateur dans une 
glacière. Ailleurs, un agent de santé traverse la rivière à gué pour atteindre un 
village isolé.  Au cours de cette année de riposte aux flambées dues à des 
poliovirus circulants dérivés de souches vaccinales, ces scènes de la lutte contre le 
virus se répètent chaque jour. Pour en savoir plus sur ces efforts essentiels, voyez 
comment l’on parvient à renforcer l’immunité dans une région aux prises avec une 
crise humanitaire et au système de santé défaillant.  [En savoir plus]© Credit: UNICEF / Serge WINGI

© Credit: WHO Pakistan/Dawood Batozai

http://polioeradication.org/news-post/outbreak-response-in-the-democratic-republic-of-the-congo/
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http://polioeradication.org/news-post/outbreak-response-in-the-democratic-republic-of-the-congo/


LA POLIOMYÉLITE DANS LES 
MÉDIAS :

•The Telegraph: Au Pakistan, 
les équipes féminines de 
vaccination s’apprêtent à 
passer de la poliomyélite à la 
rougeole

•Radio New Zealand: 
Papouasie-Nouvelle-Guinée : 
comment la poliomyélite a fait 
son retour

•Cosmos: La bataille contre la 
poliomyélite n’est pas encore 
tout à fait gagnée

FAITES UN DON

Les avantages découlant de la lutte contre la poliomyélite profitent au monde 
entier 
Disposant de personnel, d’outils et de matériel dans certaines des communautés 
les plus vulnérables au monde, le programme de lutte contre la poliomyélite a aussi 
permis de répondre à des catastrophes naturelles et de mettre un terme à des 
flambées de maladies mortelles telles qu’Ebola. Dans cet entretien de notre série 
« Un café avec les experts de la poliomyélite », apprenez-en plus sur ces 
avantages au sens large et sur la manière dont les acquis du programme de lutte 
contre la poliomyélite continueront à renforcer les systèmes de santé une fois 
l’éradication obtenue. [En savoir plus]
Les vaccinateurs surmontent les obstacles liés aux questions de genre 
Pour se débarrasser de la poliomyélite où qu’elle soit, il est essentiel de 
comprendre comment les règles locales qui régissent les relations hommes-
femmes peuvent avoir une incidence sur l’administration des vaccins. Découvrez le 
rôle particulier des vaccinatrices pour que chaque foyer soit visité, et comment le 
programme veille à ce qu’aucun enfant – fille ou garçon – ne soit oublié. [En savoir 
plus]
Une journée dans la vie d’une chasseuse de virus 
Entre un site de prélèvement d’échantillons d’eaux usées et le foyer d’un enfant 
présentant des symptômes de paralysie, le travail de la Dre Nosheen Safdar, 
chargée de la surveillance, la conduit aux confins de sa ville, Islamabad. Suivez la 
Dre Safdar dans sa traque du poliovirus avant qu’il ne puisse frapper un autre 
enfant. [En savoir plus]

LE POINT SUR LE 
FINANCEMENT

•L’UNICEF a reçu US $75 000 d’un 
donateur du monde de l’entreprise 
de Hong Kong et a consacré ce 
financement à la lutte contre la 
poliomyélite. 

•La Principauté du Liechtenstein a 
fait un don de CHF 25 000 à 
l’OMS pour les opérations 
d’éradication de la poliomyélite 
dans le monde entier. Le 
Liechtenstein contribue depuis 
longtemps aux efforts 
d’éradication de la poliomyélite et 
le montant total de ses dons 
s’élève à US $230 000 à ce jour. 

CAS DE POLIOVIRUS 
CIRCULANTS DÉRIVÉS D’UNE 
SOUCHE VACCINALE EN 2018*

• Democratic Republic of the 
Congo: 13 (8)

• Nigeria: 8 (0)
• Papouasie-Nouvelle-Guinée : 6 
(0)

• Somalie : 5 (0)
• Syrie : 0 (39)
*Données au 28 août, par comparaison 
avec les données à la même date en 
2017

Extirper la poliomyélite de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Pour en finir rapidement avec une flambée, la coordination est essentielle. En 
Papouasie-Nouvelle-Guinée – où une faible couverture vaccinale a contribué 
récemment à des cas de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale 
– les autorités locales ont collaboré avec le programme de lutte contre la 
poliomyélite pour mobiliser rapidement plus de 2900 agents de santé, 
vaccinateurs et bénévoles dans le but d’administrer le vaccin 
antipoliomyélitique à des milliers d’enfants. Avec cette série de photos, soyez 
témoin de l’action essentielle sur le terrain pour mettre les enfants de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’abri du virus. [En savoir plus]

©WHO Pakistan
En République démocratique du Congo (RDC), un petit garçon est vacciné contre 
la poliomyélite après avoir attendu avec sa mère. La riposte à la flambée due à un 
poliovirus dérivé d’une souche vaccinale qui est menée actuellement en RDC, 
l’un des pays où les taux de vaccination sont les plus faibles au monde, 
contribuera à renforcer le système de santé du pays pour l’avenir.

La Photo du mois

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/12/pakistans-female-vaccinating-team-moves-polio-measles/
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https://cosmosmagazine.com/biology/the-battle-against-polio-still-has-a-way-to-go
http://polioeradication.org/financing/donate/
http://polioeradication.org/
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/EndPolioNow
https://twitter.com/CDCGlobal
https://twitter.com/UNICEF
https://twitter.com/gatesfoundation
http://polioeradication.org/news-post/coffee-with-polio-experts-anand-balachandran-who/
http://polioeradication.org/news-post/a-vaccine-for-every-baby/
http://polioeradication.org/news-post/a-day-in-the-life-of-a-polio-surveillance-officer/
http://polioeradication.org/news-post/mobilizing-against-polio-in-papua-new-guinea/

	Slide Number 1
	Slide Number 2

