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L’éradication de la poliomyélite en vedette lors de l’Assemblée 
mondiale de la Santé 
L’éradication mondiale de la poliomyélite a été un sujet marquant de la 
Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé ce mois-ci. Les États 
Membres de l’Organisation mondiale de la Santé ont exprimé leur soutien 
sans faille à la Stratégie pour la phase finale de l’IMEP (2019-2023), 
l’Afghanistan et le Pakistan en particulier se sont fermement engagés à 
accroître la collaboration dans le cadre des efforts d’éradication. Le Rotary, 
première organisation à former le dessein d’un monde exempt de 
poliomyélite, a fait observer que « le défi que nous devons relever n’est pas 
celui de la faisabilité, mais celui de la détermination ». Apprenez-en 
davantage sur la discussion qui a eu lieu lors de l’Assemblée mondiale.
[ En savoir + ]

L’IMEP célèbre le lancement de la Stratégie pour la phase finale 
Dans les coulisses de l’Assemblée mondiale de la santé, les décideurs, les 
donateurs comme les défenseurs se sont réunis pour une réception de 
l’IMEP marquant le lancement de la nouvelle stratégie quinquennale contre 
la poliomyélite. Les autorités des pays d’endémie ont donné le coup d’envoi 
de l’évènement en faisant part de leur solide détermination à mettre fin au 
virus. Dans son allocution de clôture, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’OMS et président du Conseil de surveillance de la 
poliomyélite, a rendu hommage à l’engagement inébranlable des donateurs 
du programme, des Rotariens et des agents de santé. Jetez un œil en 
coulisses pour en savoir plus sur ce moment essentiel dans la lutte contre la 
poliomyélite. de l’OMS en faveur de l’éradication en rencontrant le Premier 
Ministre pakistanais, Imran Khan, et d’autres hauts fonctionnaires 
gouvernementaux des deux pays. Lisez le récit de ce voyage. [ En savoir + ] 
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« Le défi que nous devons relever n’est pas celui de la faisabilité, mais celui de la détermination » : ces mots traduisent
l’esprit du mois de mai. À l’occasion de la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé à Genève (Suisse), les
leaders de la santé mondiale et les donateurs se sont retrouvés pour célébrer la nouvelle stratégie pour la phase finale
de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) 2019-2023, qui nous permettra de franchir la dernière
ligne droite. Plus tôt au cours du mois, la direction de l’IMEP a adopté des mesures pour placer l’égalité hommes-
femmes au cœur du programme.
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Le poliovirus sauvage en chiffres

2018
PAKISTANAFGHANISTAN

2019 26 7                       19                 0 

9 8                       1                   0 
Données au 28 mai 2019, par comparaison avec les données à la même date en 2018.
Total pour 2018 : Au niveau mondial 33, Afghanistan 21, Pakistan 12, Nigéria 0.
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http://polioeradication.org/news-post/our-challenge-is-not-feasibility-but-determination/
http://polioeradication.org/news-post/launch-of-polio-endgame-strategy-2019-2023/


La photo du mois

Dans la lutte pour mettre fin à la poliomyélite, les questions de genre 
ont de l’importance 
Le 11 mai 2019, le Conseil de surveillance de la poliomyélite a adopté la 
Stratégie de l’IMEP pour l’égalité des genres. Cette stratégie quinquennale 
affirme l’engagement du programme de lutte contre la poliomyélite pour 
faire progresser l’autonomisation des femmes et atteindre chaque enfant –
fille ou garçon. Mais comment les questions de genre et la lutte contre la 
poliomyélite peuvent-elles être liées ? Pour le découvrir, regardez cette 
nouvelle animation de l’IMEP et écoutez ce récent entretien autour d’un 
café avec Sini Ramo, analyste pour les questions de genre à l’IMEP. 
D’autres ressources sur les questions de genre et l’éradication de la 
poliomyélite sont disponibles ici. 
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LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS

• The New York Times : To calm nervous families, 
Pakistan changes polio vaccination tactics (Pour apaiser 
les familles inquiètes, le Pakistan modifie sa stratégie de 
vaccination contre la poliomyélite)

• New Scientist : Every country worldwide is now using 
the most effective polio vaccine (Dans le monde, chaque 
pays utilise désormais le vaccin antipoliomyélitique le 
plus efficace)

• The Conversation : The taming of polio and the 
challenge of the flu (Vaincre la poliomyélite et relever le 
défi de la grippe).

LES CAS DE POLIOVIRUS CIRCULANTS 
DERIVES D’UNE SOUCHE VACCINALE 

DE TYPE 2 en 2019* 
• Somalie : 0 (0) 
•Mozambique 0 (0)
•Niger 0 (0)
•Nigéria : 8 (1)
•Papouasie-Nouvelle-Guinée : 0 (0)
•République démocratique du Congo : 1 (4) 
• Somalie : 2 (0)

* Données au 28 mai 2019, par comparaison avec les 
données à la même date en 2018.
Total pour 2018 : au niveau mondial : 103, Indonésie 1, 
Mozambique 1, Niger 9, Nigéria 34, PNG 26, RDC 20, 
Somalie 12.

La Dre Rebecca Martin, des Centers for Disease Control and Prevention, prononce l’allocution d’ouverture lors de la manifestation 
organisée par l’IMEP, intitulée « Réussir d’ici 2023 – atteindre chaque enfant, sans exception ». 
© OMS

Pour plus d’informations : 
Polio this week

http://polioeradication.org/news-post/gender-and-polio-eradication/
http://polioeradication.org/news-post/coffee-with-polio-experts-sini-ramo-gender-analyst/
http://polioeradication.org/gender-and-polio/
http://polioeradication.org/financing/donate/
https://www.endpolio.org/donate
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/CDCGlobal
https://twitter.com/UNICEF
https://twitter.com/gatesfoundation
https://twitter.com/EndPolioNow
https://www.nytimes.com/2019/05/24/health/pakistan-vaccination-polio.html
https://www.newscientist.com/article/2202331-every-country-worldwide-is-now-using-the-most-effective-polio-vaccine/
https://theconversation.com/the-taming-of-polio-and-the-challenge-of-the-flu-116100
http://polioeradication.org/news/newsletter/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
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