
 
 
Avec le mois de février sont arrivés les premiers signalements d’enfants paralysés par la poliomyélite en 2017. Même si des 

progrès importants ont été faits en Afghanistan et dans le monde entier, le chiffre magique reste le zéro lorsqu’il s’agit de la 

poliomyélite, comme le rappellent Bill and Melinda Gates dans leur lettre annuelle. Pour atteindre ce zéro, il faudra de solides 

systèmes de surveillance et des activités de vaccination de grande qualité partout dans le monde.  

 
Dans ce numéro :  

  L’Afghanistan signale les premiers cas de poliomyélite de 2017 

  La lettre annuelle de Bill et Melinda Gates met en lumière les progrès accomplis dans la lutte contre la poliomyélite 

  La surveillance du poliovirus de type 2 se poursuit après le changement de vaccin 

 

 
 
Une fillette de Kandahar, en Afghanistan, a été la première victime à être paralysée par la 

poliomyélite en 2017, et un deuxième cas de poliomyélite a été signalé dans la province 

d’Helmand. Une solide surveillance de la maladie permet d’identifier ces cas. Alors que la 

majeure partie du pays reste exempte de la maladie, des tactiques novatrices et efficaces 

aident à surmonter les derniers obstacles, à savoir un faible niveau de vaccination 

systématique et l’insécurité. Une étroite coordination avec le Pakistan sera essentielle pour 

atteindre le but final. [En savoir plus]  

 

 
 

Bill et Melinda Gates, coprésidents de la Fondation du même nom, ont publié leur lettre 

annuelle en février, mettant en lumière les progrès accomplis dans l’amélioration de la 

santé des enfants du monde entier. La lettre était adressée à Warren Buffett, qui a fait don 

de la majeure partie de sa fortune à la Fondation il y a 10 ans. Comme le disent Bill et 

Melinda Gates, 

pour de nombreux 

défis à relever 

dans le domaine 

de la santé 

aujourd’hui, le 

« chiffre magique 

est le zéro », et 

c’est pour la 

poliomyélite que 

cet objectif est le 

plus proche.  

[En savoir plus]  

L’AFGHANISTAN SIGNALE LES PREMIERS CAS DE POLIOMYELITE DE 

2017  

LA LETTRE ANNUELLE DE BILL ET MELINDA GATES MET EN LUMIERE 

LES PROGRES ACCOMPLIS DANS LA LUTTE CONTRE LA POLIOMYELITE 
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Une pétition appelle le Canada à 
poursuivre son rôle de leader dans la 
lutte contre la poliomyélite 

Une pétition organisée par le Rotary 
International appelle le Canada à 
poursuivre son rôle de leader sur le 
plan financier et politique dans le cadre 
des efforts mondiaux d’éradication de la 
poliomyélite. [En savoir plus]  
 
Bill Gates prendra la parole lors de la 
Convention du Rotary 

Le Rotary International a annoncé que 
Bill Gates prendrait la parole lors de sa 
Convention de juin à Atlanta, en 
Géorgie. [En savoir plus] 
 
Un haut responsable pakistanais 
demande un dernier effort pour 
éradiquer la poliomyélite  

Le sénateur Ayesha Raza Farooq a 
appelé à poursuivre le travail de grande 
qualité qui vise à éradiquer la 
poliomyélite dans tout le Pakistan et 
s’est félicité de la baisse de 94% du 
nombre de cas depuis 2014.  
[En savoir plus] 
 
Travailler à l’obtention d’un vaccin 
antipoliomyélitique sans virus  

La recherche a permis de produire un 
vaccin antipoliomyélitique stable 
utilisant des particules de type viral au 
lieu du poliovirus vivant. [En savoir plus] 
 
LA POLIOMYÉLITE DANS LES 
MÉDIAS  

Humanosphere: ‘All systems in place’ 
for Afghanistan to eradicate polio, says 
WHO (Selon l’OMS, tout est en place 
pour que l’Afghanistan éradique la 
poliomyélite) 

Independent : India polio-free for three 

years: meet the people fighting to keep 
it that way (L’Inde exempte de 
poliomyélite depuis 3 ans : rencontre 
avec celles et ceux grâce à qui cela est 
possible) 
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http://www.emro.who.int/afg/afghanistan-news/surveillance-polio-eradication.html
http://polioeradication.org/news-post/staying-the-course-on-the-long-road/
http://b-gat.es/2kZgzMM
http://www.endpolio.org/petition-calls-for-continued-canadian-leadership-to-end-polio-globally
https://www.rotary.org/en/gates-speak-rotary-convention
http://www.endpolio.com.pk/media-room/media-releases/427-senator-ayesha-asks-pei-team-to-give-polio-the-last-push
http://polioeradication.org/news-post/working-towards-a-virus-free-polio-vaccine/
http://www.humanosphere.org/global-health/2017/02/afghanistan-systems-place-eradicate-polio-says/
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/india-polio-free-rotary-international-three-years-2011-people-fight-infectious-disease-vaccination-a7578371.html
http://b-gat.es/2kZgzMM


 
 

En avril dernier, dans le monde entier, on est passé du vaccin antipoliomyélitique 

oral trivalent au vaccin bivalent, à la suite de l’éradication du poliovirus de type 2. 

Une fois le changement de vaccin effectué, le programme de lutte contre la 

poliomyélite a intensifié la surveillance en vue de détecter d’éventuelles souches 

de type 2. Pour parvenir à débarasser le monde de la poliomyélite de façon durable, 

il est essentiel d’identifier les échantillons environnementaux qui donnent des 

résultats positifs pour la souche et de réagir rapidement. [En savoir plus] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SURVEILLANCE DU POLIOVIRUS DE TYPE 2 SE POURSUIT APRES 

LE CHANGEMENT DE VACCIN  

Reuters: Yemen launches polio 
vaccination drive amid fears disease 
could reappear (Le Yémen lance une 
vaste campagne de vaccination contre 
la poliomyélite dans un climat de crainte 
de réapparition de la maladie)  

 
The National: Call for US$ 1.3 billion to 
eradicate polio (US $1,3 milliard 
nécessaire pour éradiquer la 
poliomyélite) 
 

 

Le poliovirus sauvage en 2017 

- Total mondial :      3 (2)  

- PVS1 dans le monde :  3 (2)  
- PVS3 dans le monde : 0 (0) 

Pays d’endémie :  3 (2)  

- Afghanistan:  2 (0)   

- Pakistan:    1 (2)  
- Nigéria:    0 (0)  

 
Données au 22 février 2017. Les chiffres 
entre parenthèses correspondent aux 
données pour la même période en 2016. 
 

Cartographie actuelle des cas 
 

LE POINT SUR LE FINANCEMENT  

 L’UNICEF a reçu US $33,3 millions du 

Gouvernement du Japon pour 

financer son action humanitaire. Ce 

soutien financier sera utilisé pour 

riposter à la flambée de poliomyélite 

qui frappe la région du Lac Tchad, 

poursuivre les efforts constants pour 

endiguer la flambée et prévenir toute 

nouvelle propagation de la 

poliomyélite dans la région.  

 L’Union européenne et le 

Gouvernement fédéral du Nigéria 

ont signé un accord de partenariat 

historique pour l’éradication de la 

poliomyélite et le renforcement des 

systèmes de santé. Ce partenariat 

apportera €15 millions pour les 

activités essentielles de vaccination 

jusqu’en 2019.  

 L’UNICEF a reçu US $12 millions de 

son Altesse Sheikh Mohammed bin 

Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu 

Dhabi  (Émirats arabes unis). Le 

financement sera utilisé pour les 

efforts d’éradication de la poliomyélite 

au Pakistan. 

 LA POLIOMYÉLITE EN CHIFFRES 
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FAITES UN DON 

http://polioeradication.org/news-post/when-2-does-not-equal-2/
http://polioeradication.org/financing/donate/
http://www.polioeradication.org
http://www.reuters.com/article/us-yemen-polio-idUSKBN16026M
http://www.thenational.ae/uae/health/call-for-13bn-to-eradicate-polio
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
http://polioeradication.org/news-post/japan-gives-us-33-3-million-in-emergency-polio-funding/
http://polioeradication.org/news-post/eu-provides-critical-support-to-health-systems-strengthening-and-polio-eradication-in-nigeria/
http://polioeradication.org/news-post/eu-provides-critical-support-to-health-systems-strengthening-and-polio-eradication-in-nigeria/

