
 
 
Le mois écoulé nous a rappelé que le programme d’éradication de la poliomyélite est véritablement une entreprise mondiale. Des 

campagnes de vaccination de grande envergure menées dans les pays sur plusieurs continents permettent de protéger la santé 

de nos enfants. Les messages transmis par des dignitaires de l’islam pour demander aux parents de vacciner leurs enfants sont 

encourageants et contribuent à l’augmentation des taux de couverture dans les zones clés ; en outre, de nouvelles technologies 

améliorent l’efficacité de l’action des agents de santé sur le terrain. Ces efforts nous rappellent que l’éradication ne peut être 

obtenue par un seul pays ou une seule organisation – elle nécessite l’engagement et la coopération de l’ensemble de la 

communauté mondiale.   

 
Dans ce numéro :  

  Les agents de santé atteignent des millions d’enfants dans des zones difficiles  

  L’innovation au service de l’éradication  

  Au Nigéria, les efforts de riposte s’intensifient  

  Des dignitaires de l’islam appellent à la vaccination  

 
 
Des millions d’enfants en Iraq et 

au Soudan du Sud ont reçu le 

vaccin antipoliomyélitique au 

cours des dernières semaines. 

Ces campagnes soulignent le 

dévouement dont font preuve les 

agents de santé dans le monde 

entier pour atteindre les zones de 

conflit et les zones difficiles 

d’accès. Dans le cadre des 

efforts d’éradication, il est 

indispensable de veiller à ce que 

les pays à risque maintiennent 

une couverture élevée.[En savoir plus]  

 

 
 

De nouvelles approches, telles que de nouveaux moyens d’administrer les vaccins et des 

applications mobiles contribuent à mettre un terme à la transmission de la poliomyélite. 

Avec la diminution du nombre de cas dans le monde, ces nouveaux outils peuvent 

permettre de résoudre de vieux problèmes et de vacciner les enfants les plus difficiles à 

atteindre dans le monde entier. [En savoir plus]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AGENTS DE SANTE ATTEIGNENT DES MILLIONS D’ENFANTS DANS 

DES ZONES DIFFICILES  

L’INNOVATION POUR L’ERADICATION 

INFO POLIO 
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Le Rotary salué pour son remarquable 
travail  

L’Association of Fundraising 
Professionals a rendu hommage à 
l’engagement philanthropique et au rôle 
directeur joué par le Rotary citant sa 
campagne mondiale pour éradiquer la 
poliomyélite comme l’un des principaux 
motifs de son choix de le distinguer cette 
année. [En savoir plus]  

 

PATH souligne le rôle joué par les 
États-Unis dans l’éradication  

Dans un nouveau document, PATH 
appelle les États-Unis à continuer à 
considérer l’éradication de la poliomyélite 
comme prioritaire et à élaborer un plan de 
transition qui garantisse la pérennité des 
ressources du programme et des 
avantages qu’il offre. [En savoir plus] 

 

Le Comité de suivi indépendant pour la 
transition tient sa première réunion 
préparatoire  

Le Comité de suivi indépendant pour la 
transition s’est réuni en novembre pour 
entamer le processus qui, dans le cadre 
du programme de lutte contre la 
poliomyélite, permettra de garantir que le 
monde reste exempt de poliomyélite 
après l’arrêt de la transmission.  
[En savoir plus] 

 

Règlement sanitaire international  

Le Comité d’urgence s’est à nouveau 
réuni en novembre et a prolongé les 
recommandations temporaires concernant 
la vaccination contre la poliomyélite. 

 

LA POLIOMYÉLITE DANS LES MÉDIAS  

Los Angeles Times : This Boy Could Be 
One of the World’s Last Victims of Polio 
(Ce garçon pourrait être l’une des 
dernières victimes de la poliomyélite dans 
le monde) 

National Geographic : Fear of Needles? 
There’s New Tech on the Way (Peur des 
piqûres? Une nouvelle technologie sera 
bientôt disponible) 

Thomson Reuters Foundation : Nigeria 
Fights Myths, Fear in Polio Vaccine Drive 
(le Nigéria doit combattre les idées 
fausses et vaincre la crainte pour mener 
sa campagne de vaccination contre la 
poliomyélite).   
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https://www.unicef.org/media/media_92954.html
http://www.afro.who.int/en/ssd/news/item/9190-amidst-insecurity-who-and-partners-have-reached-an-estimated-11-million-south-sudanese-children-with-oral-polio-vaccines.html
http://polioeradication.org/news-post/vaccinating-children-amidst-insecurity-in-south-sudan/
http://polioeradication.org/news-post/innovation-series-how-a-new-method-of-delivering-the-inactivated-polio-vaccine-could-help-overcome-global-supply-challenges/
http://polioeradication.org/news-post/innovation-series-technology-is-helping-to-ensure-polio-workers-are-where-they-are-most-needed/
http://polioeradication.org/news-post/innovation-series-the-ideas-that-will-help-end-polio/
http://polioeradication.org/news-post/polio-partner-named-outstanding-foundation/
http://www.path.org/publications/files/APP_polio_pol_recs.pdf
http://polioeradication.org/who-we-are/governance/transition-imb/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/
http://www.latimes.com/world/la-fg-global-afghanistan-polio-snap-story.html
http://news.nationalgeographic.com/2016/11/mark-kendall-explorer-moments-micro-spikes-deliver-vaccines/
http://news.trust.org/item/20161118151643-vg74z


Au Nord du Nigéria, un enfant reçoit une dose du 

vaccin antipoliomyélitique oral. Les équipes de 

vaccination sont prêtes à tout pour protéger chaque 

enfant jusqu’au dernier de la poliomyélite. 

© UNICEF/T. Moran. 
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En novembre, les experts se sont réunis à 

Abuja pour examiner la riposte à la flambée 

et planifier comment relever les principaux 

défis et protéger les enfants de la région du 

lac Tchad contre la poliomyélite. Même si 

des milliers d’agents de santé ont été 

mobilisés et formés, et que plus de 

1,7 million d’enfants ont été vaccinés, il faut 

faire davantage pour atteindre les enfants 

des zones touchées par les conflits ou des 

populations itinérantes.  

[En savoir plus] 

 

 

 
 

Plus de 120 dignitaires 

de l’islam se sont réunis 

à Jalalabad (Afghanistan) 

ce mois-ci pour affirmer 

leur soutien à la 

vaccination contre la 

poliomyélite. Le soutien 

régulier des chefs 

religieux facilite l’accès à 

la vaccination des 

populations qui étaient 

auparavant mal 

desservies. [En savoir plus ] 

AITES UN DON 
 

AU NIGERIA, LES EFFORTS DE RIPOSTE S’INTENSIFIENT 

DES DIGNITAIRES DE L’ISLAM APPELLENT A LA VACCINATION  

 

Le poliovirus sauvage en 2016 

- Total mondial :      32 (56)  

- PVS1 dans le monde :  32 (56)  
- PVS3 dans le monde :    0 (0) 

Pays d’endémie : 32 (56)  

- Afghanistan :  12 (16)   

- Pakistan :   16 (40)  

- Nigéria :      4   (0)  

 
Données au 22 novembre 2016. Les 
chiffres entre parenthèses correspondent 
aux données pour la même période 
en 2015. 

Cartographie actuelle des cas 
 

LE POINT SUR LE FINANCEMENT  

 La Norvège a fait un don de 

NKr 50 millions à l’OMS pour 

l’éradication de la poliomyélite dans le 

cadre de sa contribution annuelle 

globale à l’Organisation. 

 À la suite de l’examen annuel de 

l’IMEP, le Royaume-Uni a versé 

£ 35 millions à l’OMS pour ses 

activités en 2016/2017.  

 La Fondation Bill & Melinda Gates a 

accordé US $22 millions, 

essentiellement pour les dépenses de 

personnel, dans le cadre de son 

soutien régulier aux activités de lutte 

contre la poliomyélite menées par 

l’UNICEF. 

 L’UNICEF a reçu un versement 

annuel de US $20 millions de la 

Fondation Carlos Slim, dans le 

cadre de l’accord actuel entre les 

deux organisations pour faire 

progresser les objectifs de l’IMEP.  

 L’Australie a versé $A 15 millions à 

l’IMEP pour financer les activités 

prioritaires de l’OMS dans les régions 

d’endémie.  

 Dans le cadre de la campagne 

Shot@Life de la Fondation des 

Nations Unies, l’UNICEF a reçu un 

montant supplémentaire de 

US $202 319 pour les activités de 

mobilisation sociale menées en 

Afghanistan et US $761 347 pour les 

vaccins antipoliomyélitiques oraux 

dans la région du lac Tchad.  

LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES 

http://polioeradication.org/news-post/intensifying-outbreak-response-efforts-across-nigeria-and-the-lake-chad-basin/
http://www.emro.who.int/afg/afghanistan-news/nangarhar-ulama-conference.html
http://polioeradication.org/financing/donate/
http://www.polioeradication.org
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
http://shotatlife.org/

